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INTRODUCTION.

I. DESCRIPTION PHYSIQUE.

LE SOL.

Le département du Cantal a fait partie de l'ancienne province d'Auvergne, dont il est

la région méridionale; on la désignait autrefois sous le nom de Haute-Auvergne. Le

niveau général de son territoire est, en effet, supérieur à celui du Puy-de-Dôme qui

formait la Basse-Auvergne, quoiqu'il renferme des sommets plus élevés : les monts

d'Or et le pic de Sancy. Le département qui nous occupe a pris le nom de la plus

haute de ses montagnes, le Plomh-du-Cantal.

Dans la division géographique du territoire français, ce département n'occupe |)as

une position absolument centrale. Il est, à la vérité, presque à égale distance des fron-

tières de l'Est et de l'Ouest, mais il s'éloigne beaucoup moins de la frontière Sud que

de la frontière Nord.

La latitude moyenne de cette contrée étant le 4 6° 2 6', le Cantal se trouve compris

entre le 45°ûo'36" et le /i/i''36'48"; ses longitudes extrêmes sont o°43'i3" et

o°io'/i8"0uest.

La forme générale du département du Cantal est celle d'un polygone irrégulier

oblong de l'est à l'ouest et dont les côtés sont extrêmement dentelés. Au midi, ce

polygone dessine un angle rentrant très profond dans lequel pénètre le département

de l'Aveyron, et, par la commune de Thérondels qui forme le sommet de cet angle, il

touche presque au centre du Cantal.

Des deux côtés de cet angle se prolongent deux fragments considérables du ter-

ritoire cantalien, comprenant plusieurs comnmnes qui ne peuvent communiquer entre

elles qu'en traversant le département enclavé. Le fragment occidental est celui des

deux qui s'avance davantage vers le sud. et l'on doit considérer la commune de Mont-

murat, située à l'extrémité de cette partie, comme la plus méridionale du dépar-

tement.

Sa plus grande largeur du nord au sud-ouest, depuis la commune de Beaulieu

Cantal. A
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II INTRODUCTION.

jusqu'à celle de Montmurat est de 12/1 kilomètres. Dans sa plus grande longueur, de

l'est à l'ouest, depuis le point où la rivière de la Gère sort du département, jusqu'à

l'extrémité de la commune de Clavières, on compte 128 kilomètres. Enfin de Challet,

commune de Massiac, aux environs du Vénal, commune de Montmurat, la distance

est de 182 kilomètres.

Le département du Cantal est borné : au nord, par le département du Puy-de-

Dôme; à l'est, par celui de la Haute-Loire; au sud-est, par celui de la Lozère; au

sud, par l'Aveyron, et à l'ouest, par ceux du Lot et de la Corrèze.

Le périmètre du département est d'environ 656 kilomètres.

Sa superficie est de 577,769 hectares et sa population, d'après le recensement de

1886, est de 2^1,752 habitants.

Certaines parties du territoire de ce département ont été et sont encore désignées

sous les noms suivants :

L'Artense, contrée s'étendant sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme et

située, quant à celui du Cantal, dans l'arrondissement de Murât.

Le Canlalès, petite contrée située dans les arrondissements d'Aurillac et de Mau-

riac.

Le Cnriddès s'étend sur les deux rives de la Gère , depuis le Plomb-du-Cantal qui la

domine au nord-est, jusque vers la petite ville de IMaurs au sud-ouest. La rivière de la

Jordanne la limite au nord-ouest et celle de la Truyère au sud-est. Une partie de cette

contrée s'étendait dans le Rouergue (Aveyron).

Le Caslagnal est une contrée formée par une partie des cantons de Maurs, Mont-

salvy et Saint-Mamet-la-Salvetat, et, comme son nom l'indique, elle est couverte de

châtaigneraies.

Le Clœyladcs, petit pays situé dans la vallée de Falcimagne, arrondissement de

Murât.

La Daille; cette contrée était comprise entre les vallées et rivières de la Hhue, de la

Sumène et le ruisseau de Soulou, dans l'arrondissement de Mauriac.

Le Limon, contrée située entre les vallées de la Rhue et de la Santoire et s'étendant

sur les communes d'Apchon, Cheylade, Dieime et Ségur; elle est divisée en Limon

bas et haut.

Le Luguet s'étend sur les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme; cette contrée

limitait, au nord, les terres du marquisat d'Aubijoux.

Le Muradè.i, petit pays arrosé par la rivière de la Sumène, dans l'arrondissement de

Mauriac.

La Planèze, partie de l'arrondissement de Saint-Flour, située entre les rivières de
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l'Alagnon et de la Truyère; elle a environ i6 kilomètres de largeur sur -3 kilomètres

de longueur et se divise en Basse et Haule-Planèze.

Le Veinazès, petite contrée située dans le canton de Montsalvy et comprenant les

communes de la Besserette, de Junhac et de Sansac-Veinazès.

II. OROGRAPHIE.

La hauteur moyenne du di'partement du Cantal peut être évaluée à 800 mètres au-

dessus du niveau de la mer; le sommet le plus élevé, le Plomb-du-(Jantal, atteint

i,8ôS mètres, tandis (|u'à Saint-Projet, commune de Vieillevie, sur les rives du Lot,

l'altitude n'est <jue de 2 1 a mètres. En considérant ces différences de niveau, on voit

que la pente générale du département se dirige du nord-est au sud-ouest. Ce fait

s'explique facilement : les coulées volcaniques couvrant la partie nord-est. tandis

qu'elles disparaissent au sud-ouest.

Le Cantal est traversé par la grande chaîne de montagnes appelée syslènie Gnlln-

Francique ou Cévcnno-Pijrénéen qui y
pénètre sous le nom de monlngne île la Margcnde

par les communes de Lorcières et de Clavières, canton de Ruines. Après avoir dessiné

pendant 9 5 kilomètres environ une croupe continue dirigée du sud-est au nord-ouest,

cette chaîne se replie vers l'ouest, aux environs de Talizat, s'incline et se fond dans

le grand plateau de la Planèze, remonte ensuite jusqu'au Plomb-du-Cantal, tourne

brusquement au nord-nord-ouest, forme les escarpements du Puy-de-Bataillouze, se

brise de nouveau, court au nord-est pour sortir du département, descend vers les

longs et hauts plateaux de Murât et d'AHanche, et, ondulant dans la direction du nord,

se relève près de Marcenat, puis détermine ensuite les montagnes du Cézalier.

Cette chaîne se divise donc en trois massifs principaux : le groupe de la Margeride;

celui du Cantal, le plus remarquable du département, et enfin celui du Cézalier. Les

sommets les plus élevés qui en dépendent sont :

ALTITUDE.

Le Plomb-du-Gantal 1 ,858 mètres.

Le Puy-Brunet 1 ,806

Le Puy-Mary 1 ,787

Le Puy-de-Griou 1 .69^

Le Puy-de-Peyre-Gary 1 ,654

Le Puy-Violent ^^^S^^

Le Suc-de-Rond 1 ,582

l>e Puy-Cliavaioche 1,^96

Le l'iiy-He-la-Toiii'lp 1 ,871

A.
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La chaîne du Cézalicr comprend :

Le Pic de Cbamaroux , i,36i mètres.

La chaîne du Luguel i ,35o à i ,.35o

Les montagnes de l'Artense i .000

La Margeride forme ])oin" ainsi dire un vaste plateau dont le point cul-

minanl est à 1 ,383

III. HYDROGRAPHIE.

1° COURS DE AU.

Le département du Cantal est compris dans trois bassins : ceux de l'Allier, de la

Dordogne et du Lot. Ces bassins ont leur point unique de contact au Plomb-du-Cantal,

dans les environs duquel naissent les principales rivières qui arrosent ce département.

Bassin de l'Allier. — Ce bassin ne reçoit qu'une seule rivière un peu importante :

l'Alagnon, dont les principaux affluents sont l'Alagnonet, la rivière d'Allanche, le ruis-

seau de Bournantel, la Sionne et la Vovrèze.

La Cronce, autre affluent de l'Allier qui prend sa source à la Margeride (Haute-

Loire) et reçoit les eaux des ruisseaux du Cros, de l'Hergne. de la Serre et du Sou-

lagit.

Bassin de la Dordogne. — Cette rivière reçoit les eaux de sept rivières ou ruisseaux

qui donnent lieu à sept bassins inférieurs; les affluents sont fort nombreux. Les ri-

vières principales sont : l'Auze, la Cère, qui a la Jordanne pour affluent, le Labiou. la

Maronne, la Rhue, la Sumène et la Tialle.

Bassin du Loi. — L'affluent le plus considérable du Lot est la rivière de la Truyère.

Parmi les nombreux cours d'eau qui s'y rendent sur la rive droite, il faut citer : le

Morle, la rivière d'Ande, le Jurol, la Près, le Vezou, la rivière de Brezons, le Sinic

et le Goul; sur la rive gauche, elle reçoit les eaux de l'Arcomie, du Bex, du Remon-

talou, de l'Hyrisson ou Levandès et du ruisseau de Réols.

Les cours d'eau principaux qui se jettent dans le Lot, sont : le ruisseau de Com-

benouse, l'Auze, le Celé, la Rance, la Ressègue et la Veyre.

2° LACS ET ÉTANGS.

Los principaux lacs sont ceux de Châteauneuf, de Coindes. de la Cousteix. de la

Crégut, du Fayet, des Granges, le Lac-Noir, les lacs de la Pignol, de Menet et de
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Madic. On ne peut guère citer comme étangs que ceux des Bondes, de Mont-de-Belier,

du Sauvage et de Veyrières.

Les rivières et les ruisseaux ont creusé des vallées, des vallons et des gorges suivant

l'étendue et l'ampleur des bassins arrosés par eux. Entre les divers bassins sont situés

des plateaux plus ou moins considérables dont l'altitude varie. Nous en citons quelques-

uns :

ALTITUDE.

L'immense plateau de la Planèze, dont la superficie est d'en-

viron 3ao kilomètres carrés i ,000 à 1 ,o5o mètres.

Les plateaux de Chalinargues, Chavagnac, Landeyrat et Vei-

nols 1 , 1 00 à 1,900

Le Limon-Haut i,35o

Le Limon-Bas i,i5o

Les plateaux d'Anglards-de-Salers, de Mauriac et du Vigean. 760 à 85o

Le plateau de Salers i,35o

Celui d'Uurzeaux 870

Ceux de Saint-Santin-Cantalès et de Roiifiiac 600 à 63o

Les Cam|)s de Saint-Paul-des-Landes 5/io à 56o

Ceux de la Grillère G5o

Le plateau de la Capelle-del-Fraisse 700 à 800

Les Camps de Monedières 660

IV. GÉOLOGIE.

La configuration générale du département du Cantal, le relief et la forme de ses

montagnes, les directions de ses vallées se dessinent par des caractères très saillants,

et, malgré ses sites variés et pittoresques, les accidents en nombre infini du sol, ces

caractères impriment à la structure du pays un remarquable degré de simplicité. Les

formes diverses correspondent à des terrains de nature, d'origine et presque toujours

aussi d'époques géologiques diverses.

Les terrains primitifs , rocbes granitiques et roches à structure schisteuse, occupent

presque toute la circonférence du département et constituent ce pays à formes arron-

dies et à sol stérile qui existe autour de la région des plateaux. Ceux-ci sont partout

environnés de sol primitif, excepté au nord-ouest, où ils se joignent aux montagnes

du (iézalier.

Le terrain houiller, dans les environs de Saignes et de Mauriac, s'étend, sans dis-

continuité, depuis la Dordogne, an noid de Madic, jusqu'à Jaleyrac, présentant une

faible largeur par rapport à cette longueur. On le retrouve sur les bords de la l)or-
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(logne et au nord des montagnes de Bort, dans les communes de Beaulieu et de La-

nobre. Enfin, toujours sur la même ligne, qui passerait par Madic et Jaleyrac, sont

de très petits lambeaux de ce terrain au Pont-d'Auze, près de Mauriac, de Pleau.x et de

Saint-Cbristopbe.

Le terrain tertiaire s'observe en beaucoup de points à la limite des plateaux et des

rocbes primitives, formant généralement les assises inférieures des collines que les pla-

teaux surmontent et couronnent. Il se montre avec quelque développement aux environs

d'Aurillac et de Saint-Paul-des-Landes. Un dépôt tertiaire, tout à fait distinct des pré-

cédents et enclavé dans le terrain primitif, existe à l'extrémité sud-ouest du dépar-

tement, dans les communes de Maurs, Saint-Santin-de-Maurs et de Montmurat.

Le terrain volcanique constitue la région des grands plateaux et des montagnes cen-

trales. Il forme, en outre, des buttes et quelcjues plateaux isolés des masses principales

et couvre les montagnes de la Guiolle et de Saint-Urcize. Il s'étend sur plus de la

moitié de la surface du déjiartement. La formation volcanique est celle qui offre le plus

d'intérêt, au point de vue scientifique, aussi bien qu'au point de vue pittoresque et

artistique; c'est à elle que le Cantal doit surtout son originalité, la beauté de ses sites

et la fertilité d'une partie de son territoire.

Dépôts (l'alluvions. — Enfin, les dépôts d'alluvions, d'origine récente et dont la for-

mation se continue souvent de nos jours, recouvrent quelques plaines et s'observent

dans le fond de certaines vallées.

Malgré celte variété dans la nature du sol, le Cantal présente une grande lacune

dans la série des époques géologiques. Il ne s'y trouve aucun vestige des terrains dé-

posés pendant l'immense période qui s'est écoulée entre la formation des couches houil-

lères et celles des couches tertiaires, période caractérisée en d'autres pays par les couches

de grès rouge, du grès des Vosges, du trias, du Jura et de la craie. (Toubnaibe, ingé-

nieur (les mines.
)

V. TOPOGRAPHIE.

1" VOIES ROMAINES INDIQUÉES DANS LES ITINÉRAIRES.

Voie romaine de Limoges à Clermont. — Cette voie empruntait, à partir de Figeac,

jusqu'au-dessous d'Aurillac, la voie de Figeac à Massiac par le Col-de-Cabre; à cet

endroit elle bifurquait à droite, traversant les communes de Naucelles, Reilhac, Jussac,

Saint-Cernin , Saint-Chamant, Saint-Martin-Valmeroux, Drugeac, et atteignait Mau-

riac en suivant l'ancien chemin rectifié depuis plusieurs années. A A kilomètres environ
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de Mauriac, elle coupait la voie d'Arches au Mas-de-Jordanne, passait à Barbary, com-

mune du Vigean, à Romananges, commune de Méailet, Auzers, Sauvât, à Gheyssac et

la Garde, commune d'Ydes, à Bort (Gorrèze), à la Bastide, ensuite continuait dans

le Cantal par les communes de Lanobre et de Beaulieu; entrait dans le département

du Puy-de-Dôme par la commune de Labessetle, puis, parvenue à BrifFont, elle se

dirigeait sur Clermont par le Col-de-Geyssac.

Voie romaine de Rodez à Saint-Paulien.— Cette voie empruntait celle de Toulouse à

Clermont, par Rodez, jusqu'à Anterrieux où elle bifurquait à droite, et traversait, après

un cours trajet dans le Cantal, la partie nord de l'arrondissement de Mende (Lozère),

et de là se dirigeait sur Saint-Paulien [Revessio) dans la Haute-Loire.

Voie romaine de Toulouse à Clermont par Anterrieux et Bnoude. — Cette voie venait

de la Lozère, pénétrait dans le département du Cantal et traversait le ruisseau du Tail-

ladis au moulin du Temple; elle entrait dans la commune de Jabrun, passait à Chaudes-

algues, Anterrieux, Maurines, Sarrus, Mallet, Faverolles, franchissait la Truyère au

Ponl-de-l'Echelle, passait à la Gazelle, commune d'Anglards-de-Saint-Fiour. puis à

Saint-Georges, Vabres, Montchanip, Védrines-Saint-Loup, Soulages, Rageade, Celoux,

et pénétrait dans la Haute-Loire pour rejoindre Brioude.

2° VOIES ROMAINES (?) NON INDIQUÉES DANS LES ITINÉRAIRES.

Quelques-unes de ces voies, que nous avons toutes parcourues, sont peut-être d'an-

ciennes voies celtiques qui ont été utilisées par les Romains et refaites en partie suivant

leur mode. En général, elles ont toujours une largeur de 6 mètres et sont parfois

élevées de plus de i mètre au-dessus du sol; alors des murs en pierres sèches, de

1 mètre environ d'épaisseur, maintiennent la chaussée; quelquefois aussi cette chaussée

se trouve au niveau du sol. En général, ces voies sont revêtues de fortes dalles ou bien

de pierres d'une grosseur moyenne formant pavage; nous avons trouvé très souvent des

débris de tuiles romaines dans l'intérieur de la chaussée.

Voie d'Arches au Mns-de-Jordanne. — Cette voie, venant de la Corrèze, traversait la

Dordogne vers la Nau, sur un pont aujourd'hui ruiné, passait dans les communes

d'Arches, Sourniac, le Vigean, Salins, Saint-Bonncl-de-Salers à Tougouse, Salers,

Saint-Paul-de-Salers près de Longevialle, le Fau à la Jarrige, et rejoignait, au Mas,

commune de Mandailles, la voie de Figeac à Massiac par le Col-de-(Jabrt'.

Voie de Belhex à Argental. — Cette voie s'embranchait à Belbex, près d'Aurilhic,

sur la voie de Figeac à Massiac, traversait les communes d'Ytrac, Saint-Paul-des-

Landes sur une faible partie, la Capelle-Viescamp à la Vieille, Saint-Elienne-Can-
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talés, Saint-Gerons, Laroquebrou et Montvert. Elle pénétrait ensuite dans le dé|)arte-

mentde la Corrèze, où nous l'avons retrouvée sur un long parcours, et se dirigeait sur

Argentat. dette voie paraît s'être bifurquée près de Laroquebrou pour aller rejoindre

Pleaux.

Voie de. Cistrières à Massiac. — A Cistrières, sur la voie de Toulouse à Ciermont,

s'embrancbait une voie qui se dirigeait sur Massiac en traversant les communes de

Montchamp, Lastic, Celoux, Rageade, Saint-Poney, la Chapelle-Laurent et Massiac;

elle pénétrait ensuite dans la Haute-Loire, où elle rejoignait la voie de Toulouse à

Ciermont.

Voie de Dienne à la Roche- Canillac. — Cette voie s'embrancbait dans la commune

de Dienne sur celle de Figeac à Massiac par le Col-de-Gabre; elle traversait la com-

mune de Chastel-sur-Murat et longeait, à Murât, le rocber de Bonnevie, franchissait

l'Alagnon, puis se dirigeait par les communes de Bredon, Laveissenet, Valuéjols et

Paulhac sur Pont-Ferrand où elle traversait la rivière de la Cépie, contiimait sur les

communes de Cezens, Gourdièges, Pierrefort et Sainte-Marie où elle franchissait la

Truyère au Pont-de-Tréboul , entrait ensuite dans la commune de Lieutadès, puis tra-

versait le ruisseau du Tailladis au moulin du Temple — ainsi que la voie romaine de

Toulouse à Ciermont par Rodez — se continuait sur les communes de Jabrun , la Tri-

nitat, Saint-Remy-de-Chaudesaigues et arrivait à la Roche-Canillac. Cette voie devait

se prolonger dans la direction de Recoules d'Aubrac (Lozère).

Voie de Figeac à Massiac par le Col-de-Cabre. — Cette voie , en quittant ie dépar-

tement du Lot, traversait les communes de Saint-Constant, Maurs, Saint-Etienne-

de-Maurs, Boisset, Vitrac, Saint-Mamet-la-Salvetat , Roannes-Saint-Mary, Sansac-de-

Marmiesse, Aurillac, Saint-Simon, Velzic, Marmanhac, Laroquevieille, Lascelle,

Saint-Julien-de-Jordanne, Mandailles au Mas, Saint-Jacques-des-Blats, le Col-de-

Cabre (i ,539 mètres d'altitude), Lavigerie, Dienne, Chalinargues, Vernols, Allancho,

Peyrusse, Charmensac, Molompize, Auriac et Massiac, où elle se bifurquait et se diri-

geait soit sur Ciermont, soit sur Brioude.

Voie de Ruines à Auhijoux par Allanche. — En sortant de Ruines, cette voie tra-

versait la voie romaine de Toulouse à Ciermont par Brioude, puis les communes de

Vabres, Tiviers, Mentières, Coren, Talizat, Moissac aujourd'hui Neussargues, (ihali-

nargues, Sainte-Anastasie, Allanche, Pradiers et Marcenat; arrivait alors à Auhijoux

et se continuait probablement jusqu'à la voie romaine de Ciermont au Mont-Dore.

Voie de Viellevie à la Naule. — Cette voie venait du département du Lot, et, après

avoir franchi la rivière de ce nom, entrait dans le Cantal par la commune de Vieille-

vie, traversait celles de Montsalvy, Ladinhac, Leucamp, Teissières-les-Bouliès, Cariât à
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. Piiy-Bassct, Sainl-Étienne-dp-Capels, Polminhac près des Huttes, Vic-sur-Cère près

d'Olmet, Saint-Clément, Thiézac, Suint-Jac(|ues-des-Blats à la Poiirtoune du Cantal

(1,806 mètres d'altitude), au péage de Pradebouc, commune de Brezons, à Valu/jols,

au péage de ia Ganne, où elle croisait la voie de Dienne à la Roche-Caniliac, à Ussel,

Coltines, Talizat, Vieillespesse, où elle franchissait la rivière d'Arcucil sur le pont de

Levris, passait à la Naute, commune de Saint-Poney, et rejoignait, au-dessous de la

Bastide, commune de Lastic, la voie de Cistrières à Massiac. Cette voie devait se pro-

longer sur Lavoûte-Cbilhac et rejoindre la voie romaine de Toulouse à Clermont.

3° VOIES ET CHEMINS MEiNTIONNÉS DANS LES MANUSCRITS.

Voie d'Argentat à AUanche. — Cette voie venait d'Argentat; en quittant la Corrèze,

elle pénétrait dans le Cantal par la commune de Pleaux, traversait celles de Barriac,

Chaussenac, Ally, Escorailles, franchissait la rivière d'Auze, passait à ou près de Mau-

riac, à Barbary, commune du Vigean, traversait ensuite la rivière de Mars, puis les

communes de Moussagcs, Trizac, Colandres, Saint-Hippolyte, Glieylade, Siiint-Satur-

nin, Ségur, Vernols et Allancbe, où elle rejoignait la voie de Ruines à Aubijoux.

Voie de Dienne à Trémomlle-Marchnl . — (]ette voie, qui était probablement la conti-

nuation de celle de la Roche-Canillac à Dienne, s'embranchait, dans cette localité, sur

la voie de Figeac à Massiac par le Col-de-Cabre et se dirigeait, par les communes de

Ségur, Cheylade, Saint-Hippolyte et Ajichon, sur celle de Riom-ès-Montagnes, où elle

traversait la Vérone, se continuait ensuite sur la commune de Saint-Amandin, où elle

franchissait la Rhue sur un pont dont on voit encore les vestiges, puis passait dans la

commune de Trémouille-Marchal à Goindes et au Viallard. De là elle allait rejoindre

la voie romaine de Clermont au Mont-Dore.

Voie de M(usinc n Snint-Flour.— En sortant de Massiac, cette voie travei'sait les com-

munes de Bonnac, Saint-Mary-le-Plain près de Courcoules, Rezentières (autrefois Tour-

nois), Vieillespesse à la Fagéolle (1,100 mètres d'altitude), Coren , et atteignait ensuite

Saint-Flour.

Voie du Mur-de-Barrez à Aurdlac, pur Rnulliac. — Cette voie suivait la crête des

montagnes du Mur-de-Barrez, passait à Poulbès, commune de Raulhac, au Volcamp ,

commune de Badailhac, à Cariât ctàVézac, franchissait la Gère sur le pont d'Arpajon

et arrivait ensuite à Aurillac.

Voie du Mur-de-Barrez nu Plomb du CuntuI , par Raulhnc. — Cette voie, après avoir

suivi la crête des montagnes du Mur-de-Barrez, traversait la commune de Raulhac à la

Calsade et à la Peyre, celles de Jou-sous-Montjou,Pailhérols et Saint-Clément, où elle

Canlal. b

lUI'niMlMC
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rejoigaait la voie de Vieillcvie à la Naute, entre les péages de Gurebourse et de la.

Tuillière.

Voie (h Puy-Bnssel à Figeac [Lot). — Cette voie s'embranchait sur la voie de Figeac

à Massiac, traversait les communes du Trioulou, Saint-Constant, Mourjou, Leynliac,

Saint-Antoine, Marcolès, limitait celles de Roannes-Saint-Mary, la Capelle-del-Fraisse

et la Capelle-en-Vézie, se continuait sur la commune de Prunet et rejoignait à La-

brousse la voie de Vieillevie à la Naute, qu'elle suivait jusqu'à Puy-Basset.

Voie (le Saint-Flour t'i Aurillac.— Ce chemin, en quittant Saint-Flour, traversait les

communes de Rofliac, Tanavelle, Valuéjols à Jarry et à Saint-Maurice, et rejoignait

au-dessous du péage des Ontuls la voie de Vieillevie à la Naute, qu'elle suivait en des-

cendant sur Aurillac.

Voie de Salers à Pleaux. — A la sortie de Salers , cette voie traversait les communes

de Saint-Martin-Valmeroux en partie, Sainte-Eulalie au Vialard et à Frédevialle,

Loupiac, Saint-Christophe à Beaujaret et Pleaux par Enroussou, après avoir franchi la

rivière d'incon , au Pont-Blanchal.

Voie de Saint-Flour à Chaudesaigues. — En quittant Saint-Flour, cette voie traver-

sait les communes de Villedieu, Sériers, Alleuze, Lavastrie, Neuvéglise, franchissait

la Truyère au pont de la Nau et arrivait à Chaudesaigues, d'où elle se dirigeait sur la

GuioUe (Aveyron), après avoir traversé la voie romaine de Rodez h Clermont.

Voie de Molompize à Allaiiche. — Ce chemin empruntait une partie de la voie de

Figeac à Massiac par le Col-de-Cabre, traversait les communes de Molompize, Char-

mensac, Pey russe et une partie de celle d'AUanche.

Voie de Talizat à Saint-Flour. — Ce chemin s'embranchait sur la voie de Vieillevie

à ia Naute, traversait les communes de Coltines et d'Andelat et arrivait à Saint-Flour.

Ces diverses voies sont encore appelées dans les localités qu'elles traversent : Chemin

Farrat, Chemin Ferrât, Chemin ferré , l'Estrade, Voie romaine, Chemin de la Reine Mar-

guerite '1'.

VI. ÉTENDUE DU TERRITOIRE DE LA HAUTE-AUVERGNE.

Jusqu'à la fin du ix* siècle, la Haute-Auvergne était confondue avec la province en-

tière, et il n'existe aucun document constatant qu'elle eût même une administration

distincte. Elle était bornée à trois de ses aspects par les provinces du Gévaudan , du

Rouergue,duOuercyetdu Limousin, et, du côté de la Basse-Auvergne, par les paroisses

'') Voir le corps du Dictionnaire au mol Voie, où l'on a relevé les diverses formes de ces noms.
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de Védrines-Saint-Loup, Soulages, Lastic, Vieillespesse . Foiirnols (aujourd'hui Ré-

zentières), Valjouzp, Peyrusse, Allanche, Vernols, Landeyrat, Marcenat, Saint-Aïuan-

din (Condat), TréraouiHe-Marchal, (lluimps et Madic.

VU. SUBDIVISIONS DU TERRITOIRE.

EPOQUES MEROVINGIENNE ET CAROLINGIENNE.

1° PAGUS ALVERNICUS.

Ce pagus comprenait la province d'Auvergne entière, sans distinction de Basse et

Haute-Auvergne, car ces divisions sont relativement récentes.

Cette province occupait les deux versants du plateau de montagnes partant du Mont-

Lozère pour séparer les bassins de la Loire et de la Garonne. Le versant Nord forme

le haut bassin de l'Allier, et le versant Sud est à peu près compris entre la rive gauche

de la Dordogne et la rive droite du Lot. (Farges, art. Auvergne, Nouvelle Encyclopédie.)

2° AlCIS.

L'expression Aicis, Aix ou in Aice ne nous parait devoir s'appliquer qu'à des circon-

scriptions territoriales et n'être autre chose qu'une des subdivisions des Pagi. En effet :

VAix Carlacensis, dont les limites sont parfaitement connues, était un pays d'une

vaste étendue et ne devait pas renfermer (pi'une seule viguerie. Cariât était une vigue-

rie, mais il devait en exister d'autres que nous ne connaissons pas par suite de la

pénurie des documents.

Dans les cartulaires de Brioude et de Sauxillanges, les noms Vicaria et Aicis sont

employés indifféremment. Nous pensons, contrairement à l'opinion de Chabrol et de

plusieurs auteurs, que YAicis comprend seulement l'étendue territoriale, la contrée,

tandis que le mot Vicaria exprime l'étendue du ressort de ces circonscriptions judi-

ciaires.

3° VIGUERIES.

Les viguiers étaient des juges subalternes et n'avaient pas l'autorité de prononcer

des jugements de mort; ils ne pouvaient connaître ni de l'état des personnes, ni de la

proprii'té des serfs, ni mémo du désistement des immeubles. Les viguiers étaient sub-
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ordonnés aux ducs et aux comtes, qui pouvaient, au besoin, ies relever de leurs fonc-

tions.

Quoique les viguiers ne pussent, suivant Chabrol, ])rononcer des jugements de

mort, et que leur mission se bornât à arrêter les criminels et à les juger en première

instance, on a vu, en 196/1, Astorgue VI d'Auriliac, viguier, pendre de ses propres

mains un voleur nommé Bertrand Nicholaï.

Mais alors, et jusqu'en 1789, les vigucries n'étaient plus guère, dans la Haute-

Auvergne, que des juridictions seigneuriales dépendant généralement d'un abbé ou

d'un prieur, parmi lesquelles on peut citer celles de Saint-Flour, Arpajon, Drugeac,

Salers et Vie.

Voici la liste des vigueries que nous avons recueillies :

KOMS DES ÏIGLEBIES. LOCALITES.
DB Là MENTION.

Vicarta Arpajoneiisis Viguerie d'Arpojoii (jaS Arpajon.

Carlacencis vicarta Viguerie de Cariai ou 927 Cariai oî/

Aicis Carlaceiisis Viguerie du Carladès // Le Carladès.

Vicarta Calariensis Viguerie de Chaliers gai Clialiers.

Jordaiicnsis vicarin Viguerie de Jordanne x" s° 11

Luppiac vicarin Viguerie de Loupiac 928 Loupiac.

Maciacensis vicaria Viguerie de Massiac 896 Massiac.

Marincensis vicarin Viguerie de Mauriac x" s° Mauriac.

Moiaaciensis cicnria Vigueiie de Moissac 929 Neussargues.

Nova Eccksia cicnria Viguerie de Neuvéglise 928 Neuve'glise.

Vicnrin de Ro/fnde.'i Viguerie de Rageade x" s* Rageade.

Vicaria Sancti Flori Viguerie de Saiiit-Fiour. ... xi* s" Saint-Flour.

Vicaria Salensis Viguerie de Salins 866 Salins.

Vicnrin [de] Talnisago Viguerie de Talizat 968 Talizal.

Vicaria Avoloiolemis Viguerie de Valuéjols 1011 Valuéjols.

Vicaria Vebrileiisis Viguerie de Vebret 922 Vebret.

Nous n'avons trouvé aucune mention de Centaines dans les pièces et titres que nous

avons compulsés.

4" COMPTOIRIES.

Nous ne connaissons que les cinq comptoiries suivantes :

Apchon, Escorailles, Gioux, Neuvéglise et Saignes.
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Vm. ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS.

DISTRIBUTION TOPOGRAPIIIQUE.

Les établissements hospitaliers sont maintenant centralisés dans les villes. Il a existé

des hospices de fondation plus ou moins ancienne à Aurillac, Brezons, Chaudesaigues,

Larof[uel)rou, Mauriac, Murât, Salers, Saint-Flour, Saint-Urcize, etc.

On en voit aussi dans quelques villages; ils sont peu importants et ne renferment

guère que de deux à cinq lits.

Au moyen âge, les refuges, pour les malades surtout, étaient répandus sur toutes

les parties du territoire, ouverts et entretenus par la charité publi(|ue.

Quelques-uns dépendaient des commanderies du Temple, de Saint-Jean de Jéru-

salem, de Saint-Lazare et de Saint-Antoine.

Il y avait aussi des maladreries qui étaient de fondation royale, seigneuriale ou

commune, et des léproseries, établissements spécialement réservés aux lépreux.

r COMMANDERIES DU TEMPLE* OU DE SAUNT-JEAM DE .JÉRUSALEM

ET MEMRRES EN DÉPENDANT.

NOMS. SITUATION.

COMMANDERIE DE CaRLAT* Cariai.

MEMBRES ANNEXES.

Kstadieu Triouloii (Le).

L'Hùpilal-Barbary Vijfean (Le).

L'Hôpital de Ghaut'ranche Sainl-Gliamant.

L'Hùpilal (le l'ierrefllte uni à la comnianderie de Cariai Giou-de-Mamou.

Giou-de-Mamou , membre de l'Hôpital de Pierrefitle Giou-de-Maiiiou.

L'Hôpital de Saint-Girgues Saiat-Cirgues-de-Malbert.

L'Hôpital d'Huquefont Nieudan.

Le iMonteil Vigeau (Le).

Ortigiers et son annexe Jarry Vigean (Le).'

Saint-Jeau-de-Donnes , uni à la comnianderie de Cariât Saint-Simon.

La Saivetat Saint-Mamet-la-Salvelat.

Villedieu Trioulou (Le).

CoMMANDERiE DK Gelles* Celles.
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MEMBRES AKKEXES.

Aiuiao , en partie Aiiriac.

Coltines, en partie Coltines.

Croûtes Bonnac.

Narnhac , en partie Narnhac.

Prailels Valuéjols.

Tempe! Bonnac.

CoMMANDERIE DE MoNTCHAMP Moutchamp.

MEMBRES ANNEXES.

Loubeysargues Valuéjols.

Lagat Bredon.

Pignon , membre de'pendant de Lonbeysargiies Bredon.

GoMMANDEBiB DE LA Garde-Rocssillon *, mandement de la com-

nianderie de Montchamp Lieutadès.

MEMBRES A>NESES.

Bennes Oradour.

Brusquet (Le) Jabnin.

Bussières Lieutadès.

Jabrun, en pai-tie Jabrun.

Moulin du Temple (Le) Jabrun.

Sauvetat (La) Lieutadès.

CoMMANDERiE DE Saixt-Jean-de-Don\es*, membre de la coinman-

derie du Temple d'Ayen , unie à la commanderie de Cariât . . Saint-Simon.

MEMBRE A\\EXE.

Oiu'zeaiLx Saint-Cernin.

Commanderie de Lonzange, membre de la commanderie de Pout-

Vieax (Puy-de-Dôme) Lanobre.

MEMBRE ANNEXE.

Vallat Lanobre.

Commanderie dTdes*, memijre de la commanderie de Pont-Vieux

.

Ydes.

MEMBRES ANNEXES.

Coui-tilles Vebret.

L'Hôpital Vebret.

Longxievergne Veliret.
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2° COMMANDERIE DE SAINT-LAZARE.

GoMMANDERiE d'Enrodssod. Cette commanderie a été l'ondée par la

Maison de Merle, ainsi qu'il a été reconnu par Thomas de Soii-

viile
,
grand uiaitrc de Tordre , dans un chapitre tenu à Bougny

en 1289

.

Pleaux.

3° COMMANDERIES DE SAINT-ANTOINE.

DATKS

DB LA MENTION.

Commanderie de Saint-Antoine de la Charité, unie au mo-

nastère de Monlsaivy en 1 708 1 29 1 Saint-Antoine.

Commanderie de Saint-Antoine de la Feuillade, dépendait

de la commanderie de Saint-Antoine de Montferrand . . . iSaa Vernols.

Commanderie de Saint-Antoine i^{)^ Lavaslne.

4° HÔPITAUX AVANT 1789.

DATES

DE LA MEHTION,

Hôpital (L') 168.3

Hôpital de la Trinité 1 280

Hôpital de Saiul-Geraud 12 48

Hôpital de Saint-Jean 1 3
1

9

Hôpital vieiLx 16^9

Hôtel-Dieu de Brezons 1 699

Hôpital de Saint-Juéry 1 6o3

Hospice de Ghaudesaigues 1762

Hôpital (L') 17^1

Hôpital (L) 1752

Hôpital de Roquenatou (L") 1 995

Hospice (L") ^7^^

Hôpital (L') ij^i

llôpitiil (L'), dépendance de l'ahbaye de Feniers i658

Hôpital (L') ^'ii'
«'

Hospice (L') «

Hôpilal-des-Landes 1 55

1

Hôpital (L') 17Ô0

Allanche.

Aurillac.

Brezons.

Chaudesaigues.

Laroquchrou.

Marcenat.

Marmanhac.

Mauriac.

Maurs.

Moiillioudif.

Murât.

Saint-Flour.

Sainl-Paul-des-Landes.

\ic.
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5° MALADRERIES.

DATES
NOMS.

DE LA UEMIOTt

Maladrei-ie do i'ondalion royale 1277

Maladrerie de fondalion commune '; . . .' 16/19

Idem tSaa

Maladrerie de fondation seigneuriale i^^g

Maladrerie de I'ondalion commune "

hleiii »

Idem 1 256

Idem *

Idem »

Maladrerie de fondation royale 1 677

Maladrerie de fondation commune iqSo

Idem "

Idem xiV s'

Idem i55o

hbm "

Idem 1 279

Idem *

LOCALITÉS.

Aurillae.

Cliaivignac.

Glénat.

Laroquebrou.

Mauriac.

Maurs.

Murât.

Paulhenc.

Rofliac.

Saint-Fiour.

Saint-Georges.

Saint-Mare.

Saint-Martin-de-Valois.

Saint-Panl-des-Landes.

Saint-Poney.

Saint-Thomas.

Sainl-Urcize.

6° LEPROSERIES.

DATES , ^ ..,..
NOMS. L0U4LI1

DE Li MENTION.

Léproserie (La) 1 277 Aurillac.

Maladet 1 igi Faverolles.

Mestries ( Les) 1 Saa Glénat.

Anders (Les) 1 a48 Jaleyrac.

Léproserie de Saint-Gai i 268 Murât.

7° RECLUSERIES.

KOMS.
"*"' LOCALITÉS.

DE Là MKNT10\.

Recluserie inlerieure (La) '277 Aurillac.

Reclusei'ie supérieure (La) i344 Aurillac.

Recluserie de CJiampiol (La) > ^99 Faverolles.

Gha|)('lli' du Pieclus (La) ii35 Laroquebrou.

Gliapcllc du lîeclus (La) ^7^[) Montsalvy.

Maison de la Recluse (La) 1.370 Saint-Flour.
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IX. GRANDS FIEFS.

Malgré les changements qui s'opérèrent dans la Basse-Auvergne de 1209 à laSo,

le haut pays ne changea rien à sa constitution territoriale et féodale.

La Haute-Auvergne se trouva divisée, en partie, au xuf siècle, en quatre grands

fiefs :

1° Le comté d'Auvergne, donné en apanage au comte Alphonse, frère de saint Louis,

érigé ensuite en duché en i36o, concédé de nouveau en apanage à Jean, duc de

Berry et d'Auvergne, et qui fit retour à la couronne en i53o.

2° Le duché de Mercœur, composé, avant son démembrement, de 9 mandements,

dont 3 dans la Haute-Auvergne :

1° Lastie et Cistrières; 2° Ruines et Corhières; 3" Tanavelle et Tagenac.

Le prince de Gonti avait fait ériger en duché-pairie ce qui restait du duché de Mer-

cœur et dont une partie avait été aliénée, puis le vendit au Roi. Par un édit de 1778,

Louis XV en forma l'apanage du comte d'Artois, puis, par un autre édit de 1778, cet

apanage fut supprimé et le duché réuni au domaine royal.

3° Le comté de Carladès, composé de 10 mandements, dont 7 dans le haut pays

d'Auvergne :

Cariât, Boisset, Calvinet, Crémières, Turlande, Vie et Vigoureux.

La terre de Cariât fut réunie à la couronne en i53i, après la mort de Louise de

Savoie et y resta jusqu'en 1 643. A cette époque, le roi en disposa en faveur d'Honoré

de Grimaldi, prince de Monaco.

k" La vicomte (le Murât, composée de 10 mandements, avant son démembrement

en 16 43 :

Murât, Albepierre, Anglards, Barrés (le), Bros (les), Châteauneuf, Mallol, Tur-

lande, Védrines-Saint-Loup et Vigoureux.

Dans le principe, la vicomte de Murât était un tief mouvant de (Jarlat auquel il fut

réuni vers i3g8.

La terre de Murât avait été confisquée sur Jacques d'Armagnac, par arict du

h août 1/176. Louis XI en fit don à Jean Dumas de Lile. Pierre de Bourbon, duc

d'Auvergne, en fit l'acquisition, [)uis, après la défection du connétable, François I"

en disposa en faveur de la duchesse d'Angoulème. sa mère. Elle revint à la couronne

Cantal. 1:

lui'niuiinii: xation-ue.
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en i53i et fut donnée en partie seulement au prince de Monaco en i6/i3 avec le

(iarladès '.

Ces grands fiefs, lorsqu'ils étaient donnés en apanage, relevaient toujours du roi.

Le nombre des autres fiefs était considérable: nous ne mentionnerons que les prin-

cipaux : Apchon, Brezons, Cropières, Laroquebrou, Nozières, Pierrefort, Saignes.

Sailhans (le), Saint-Christophe, Saint-Martin-Valmeroux, Salers. etc.

X. JURIDICTIOINS AVANT 1789.

/ /

SENECHAUSSEE D'AUVERGNE. SENECHAUSSEE DE CLERMONT. BAILLIAGES.

PRÉVÔTÉS. JUSTICES ROYALES ET LOCALES.

On ne faisait, dans les premiers temps, aucune distinction entre les pouvoirs judi-

ciaire et administratif. Toute autorité était l'apanage de la haute justice.

L'établissement du pouvoir judiciaire, dans la Haute-Auvergne, ne se fit pas sans

rencontrer des résistances.

En 1288, Philippe le Bel avait établi, dans la Haute-Auvergne et dans une partie

(le la Basse, trois prévôtés : Saint-Flour, Aurillac et Mauriac; elles avaient la même
circonscription que les trois archiprêtrés de ce nom. Ces prévôtés étaient des districts

ou des divisions territoriales plutôt que des juridictions royales, car on ne voit nidle

part qu'il ait existé de prévôté royale à Aurillac, Mauriac et Saint-Flour. La tradition

veut que dans les temps où l'évêché de Clermont comprenait toute l'Auvergne, avant

l'i'tablissement de l'évêché de Saint-Flour, les évêques avaient divisé cette partie de la

province en quatre prévôtés : Aurillac, Maurs, Mauriac et Saint-Flour (Chabrol, t. I,

p. LXXl).

Lorsque le comte Alphonse de Poitiers eut été revêtu de l'apanage du comté d'Au-

vergne, ce fut au château de Crèvecœur. le seul domaine qu'il possédait dans la Haute-

Auvergne, qu'il établit le siège du bailliage des montagnes d'Auvergne, de la/ii à

1 •>.-ji. De 1271 à i36o, ce bailliage fut le siège de la justice royale, et enfin de la

justice du duc d'Auvergne de i36o à la fin du xvi" siècle.

La Haute-Auvergne posséda donc un petit bailliage à part, mais dépendant du

' Sur les dix manJeineiils dont se composail lavicomlé, trois seulement, ceux de Vigouroux, B:irrès et Tur-

lande
, entrèrent dans l'apanage du prince de Monaco. Les autres furent engagés par le roi à différentes personnes

,

notamment à la maison de Lasiic.
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grand bailliage d'Auvergne, dont le siège était à Riom. Toutefois le bailli ou gardien

des montagnes d'Auvergne {custos montanarum Arvenne) n'exerçait aucune juridiction

sur la ville d'Aurillac et les terres de l'abbaye de Saint-Geraud.

Dès i'i77, le roi avait tenté d'établir son bailliage à Aurillac, mais ce ne fut pas

sans dillicultés et sans une grande lenteur qu'il put réussir, l'abbé de Saint-Geraud

opposant une vive résistance. Enfin en i33o, ce bailliage, alors définitivement établi,

l'Ut pour ressort les terres de la Haute-Auvergne qui étaient exemptes de la juridiction

du duché, et, en i366, toutes les exemptions lui furent attribuées, sauf l'appel à

Sainl-Pierre-le-Moustier. Le bailliage de Saint-Flour, qui en avait été distrait en i 5s3,

et celui de Vic-en-Carladès, y ressortissaicnt. Enfin en vertu de l'édit de Henri II de

i55i, qui étendait la compétence de quelques bailliages qualifiés de sièges présidiaux,

le bailliage d'Aurillac devint présidial.

Cet état de choses se maintint jusqu'en 1789, sauf quelques légères modifications.

A cette époque, il y avait donc dans la Haute-Auvergne et les parties de la Basse-Au-

vergne qui ont contribué à former le département du Cantal, les bailliages et les pré-

vôtés suivants.

PRÉSIDIAL D'AURILLAC

ET COUR D'APPEAUX DE VICEA-CARLADÈS.

BAILLIACES BOVADX. IIAILLIAGES SEIGNEDHIAUX.

An(l(>lal (cour royale de Muiat). Aubijoux.

Aurillac. Nouix.

Saint-Flour. Ruines.

Salers. Saint-Urcize.

Vic-en-Carladès. Vaulmier (Le).

PRÉVÔTÉS ROYALES. PRÉVOTÉS.

Boissct. Aurillac.

Galvine:. Mauriac.

CJiaudesaigues. Meurs.

Mardogne. Saint-Flour.

Murai. Brioude. )

Vie ( réunie an l.ailliage). Roche-Sanadoire ( La ). j

«asse-Auvergne.

1° SÉiAÉCHAUSSÉE D'AUVERGNE.

JBSTICES ROYALES. PAROISSES ET LIEUX QUI EN DÉPENDENT.

Boisset La paroisse.

Calvinet La paroisse.
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JOSTICBS BOTALES. PAnOlSSES ET LIEUX QUI E\ DÉPENDENT.

Chaudesaigues La pai-oisse.

Clrèvecœur La châtellenie dans Saint-Martin-Valmeroiix.

Maidogne Les paroisses de Jouisac, Moissac-ie-Cliastel. Vatjouze, quelques

villages dans Bonnac, Glialiiiargues, Coltines, Foiu-nols, Pey-

russe, Saint-Mary-le-Cros, Saint-Mary-le-Plain et Talizat.

JUSTICES LOCALES. PAnOlSSES ET LIEUX OUI E.\ DÉPENDENT.

Albanie» La seigneurie dans Menet.

Allanche La paroisse d'AIlanche, partie de celles de Peyrusse, Sainte-Anas-

lasie, Ségur, deux villages dans Dienne.

Alleret La seigneurie dans Saint-Poney.

Andelat Le lieu paroissial.

An;;lards La paroisse, partie de celle de Vabres.

Anval Les villages de Cliazeloux et de Védrines dans Bonnac.

Apché La paroisse de Landeyrat en partie.

AubijoiLX La paroisse de Marcenat, celles d'AIlanche, Clieyiade, Landevral,

Lugarde. Marchastei, Saint- Amandin et Saint- Bonnet en

partie.

Aubrac Six villages dans Maurines.

Auriac Les paroisses de Charmensac, Laurie et Peyrusse en partie.

Aurouze La paroisse de Molompize en partie.

Auzers L'église et le château, la paroisse de Sauvât en partie.

Avénaux La paroisse de Saint-Mary-le-Plain en partie, un village dans

Bonnac.

Bac (Le) La seigneuiie dans Allanche.

Baladour (Le) La seigneurie dans Clialiers.

Beau-Castel La seigneurie dans la Chapelle-Laurent.

Beau-Clair La seigneurie dans Fontanges.

Bégoules La seigneurie dans Molonqnze.

Bégus La seigneurie dans Vabres.

Bellestat La seigneurie dans Saint-Illide.

Belinay Les paroisses de Cezens et de Paulhac en partie.

Belvès La seigneurie dans Saint-Martin-de-Valois.

Besse La seigneurie dans Jabrun.

Bézaudun La seigneurie dans Tourneniire.

Biilières La seigneiu-ie dans Drugeac.

Bleslo Les paroisses d'Auriac, Charmensac, Laurie, Leyvaux. Molèdes

et Peyrusse en partie.

Bonnac Le lieu paroissial et le village du Massadour.
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JUSTICES LOCALES. PAROlSSfiS ET LIEUX QUI EJi DÉl'E^DEST.

Bournazel La seigneurie dans Sainl-Cernin.

liranzac La paroisse de Loiipiac, celle de Salins en partie.

Bredon Le lieu du prieure, les villages d'AuzoUes, AuzoUes-Bas , Auzolles-

Haut et Aulebesse.

Broussadel La seigneurie dans Saint-Georges.

Brousse, c" de Champs La seigneurie dans Champ';.

Brousse La seigneurie dans Clialiers.

Calvinet (La prévôté de) Les paroisses de Calvinet, Cassaniouze, Junhac et Vieillevie;

partie des paroisses de la Capelle-del-Fraisse, la Capeiie-en-

Vézie, la Besserette, Fournoulès, Leynhac, Marcolès, Monl-

salvy, Mourjou, Saint-Antoine, Saint-Étienne-de-Maurs , San-

sac-Veinazès et Sénezergues.

Cassaniouze La paroisse.

Castel-d'Oze (Le) La cbàtcilenie dans Sénezergues.

Cayre (Le) La seigneurie dans Cheylade.

Celles La jiaroisse de Celles en grande partie, celles de Bonnac et do

Coltines en faihie partie, trois maisons dans la ville de Mas-

siac.

Chaliac Trois villages dans la Chapelle-Laurent.

Chaliers La paroisse en très gi-ande partie, le village du Mazès dans Saint-

Marc.

Chanibernon La seigneurie dans Chaliers.

Cliampagnac La seigneurie du prieuré dans la paroisse.

Charniensac La seigneurie dans la paroisse et deux maisons dans le bourg.

Ghâteauvieux, c"" de Maurines. . . La paroisse de Magnac en partie.

Chàteauvieux La paroisse de Maurines en partie.

Chaumcil (Le) La paroisse de Saint-Etienne-de-Chaumeil en partie.

Cliaumette (La) La seigneurie dans Neuvéglise.

Chauniont La seigneurie dans Sauviat.

Cliavagnac Les paroisses de Laurie, Leyvaux et Molèdes en partie.

Chavanon La seigneurie dans Allanche.

Clieyianne La paroisse de Laveisseuet.

Clavières La paroisse en partie.

CofHnbal La seigneurie dans Montsalvy.

Colombier (Le) La seigneurie dans Saint-Flour.

Colonibines La seigneurie dans Molèdes.

Coltines La paroisse en partie.

Colzac La seigneui'ie dans Aniielal.

Conquans La seigneurie dans Boisset.

Conques (Le chapitre de) Ouelipies villages dans Vieillevie.
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JUSTICES LOCiLES. PAnniSSES KT I.lEllX QUI EN DÉPENDBNT.

Coren La paroisse et quelques villages voisins.

Couffour (Le) La paroisse de Cliaiidesaigues en partie.

Gourdes Les villages de Gliabresiiino, Silholet et Sournac dans Méallel.

Gousiniac La seigneurie dans Calvinet.

Gumines La seigneurie dans Glieylade.

Gurières La seigneurie dans Gheylaile.

Gussac La paroisse en partie.

Gustrat La seigneurie dans Drugeac.

Cuzol (Le) La seigneurie dans Lavastrie.

Daiile (La) Quatorze villages dans Vebret.

Domerie d'Aubrac (La) La paroisse de Maurines en partie.

Doyen de Brioudr (Le) La paroisse de Faverolles en partie, le village de Mouret dans

Ghalinargues.

Dron (Le) La seigneurie dans Sainte-Eulalie.

Drugeac Quatre villages dans la paroisse.

Estang La seigneurie dans Marinanliac.

Fakimagne Les paroisses de Gheylade et de Marchastel en partie.

Farreyrolles La seigneurie dans Saint-Reniy-de-Gliaudesaigues.

Fau (Le) La seigneurie dans Marinanliac.

Faverolles La paroisse en partie.

Fayet (Le) La seigneurie dans la Ghapelle-Laurent.

Feniers (Abbaye de) Les paroisses de Coudât, celles de Monlboudil'et dePeyrusso en

partie.

Feydit (Le) La seigneurie dans Chanel.

Fleurae La seigneurie dans Ydes.

Fontanges La paroisse et partie de celle de Salins.

Fontbonne .' La seigneurie dans Lavastrie.

Fournols La paroisse en partie.

Ganne (La) La seigneurie dans Menet.

Garde-Roussidon (La) La paroisse de Lieutadès on partie.

Junbac La paroisse en partie.

Laroquevieille Le château et quelques maisons dans la paroisse.

I,astic Les paroisses de Lastic, Celoux et Soulages en grande partie,

quelques villages dans les paroisses de Montchamp , Rageade

,

Saint-Poney, Vt'drines-Saint-Loup et Vieillespesse.

Laurie La paroisse en partie.

Laval L;i seigneurie dans Ghaliers.

Lavaur La paroisse de Sauvai en partie.

Lescure La seigneurie dans Valuéjols.

Leybros La paroisse de Siint-Rnnnet en grande partie.
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JUSTICES LOCALES. PAliOISSKS ET LIEUX QUI EN DEPENDENT.

Leyubac La paioissp par moitié eiiviioii.

Ligonès La seip,neurie dans Ruines.

Lorcières I^a paroisse en partie.

Loubarcet l-^a seiffiieiu-ie dans la Cliapelie-Laurent.

Loubaresse, c°° de la Chap. Laurent La srigneuiio dans la Chapelle-Laurent.

Loubaresse, c" du c"" de Ruines.

.

La seigneurie dans Clialiers.

Luc La seigneurie dans Saint-Poney.

Lugarde La paroisse, celle de Saint-Araandin en partie, quelques villages

dans Gheylade et Marchastel.

Madic La seigneurie dans Madic.

Maguac La j)aroisse en partie.

Maillargues La seigneurie dans AHanche.

Malfaras La seigneurie dans Saint-Cirgues-de-Malbert.

Mallet La paroisse, tiois maisons à Barbaranges dans Mauriues.

Marchastel La paroisse en partie.

Margeride (La) La seigneurie dans Vudrines-Saint-Loup.

Marmanliac La paroisse en partie.

Marmiers La seigneurie dans Saint-Saturnin.

Marzos Les paroisses de Saint-Cernin et de SaintMartin-de-Valois en partie.

Menet-Bas La paroisse.

Mentières Les paroisses de Mentières et de Tiviers en partie.

Mirahel La seigneurie dans Sarrus.

Moissac La paroisse en partie.

Molette (La) La seigneurie dans Lieutadès.

Molompize La paroisse en partie.

Montbrun, c" de Lavastrie La seigneurie dans Lavaslrie.

Montbrun, c" de Méallet Les paroisses d'Anglars, Auzers, Méallet, Moussages et Ydes en

partie.

iMoutcelles La paroisse de Montgreleix.

Monichamp Les paroisses d'Angiards, .labruu, Montchamp et Tiviers en partie.

Montclianson Les paroisses de Saint-Just et de Saint-Mai'c en pai-lie.

Montclai- Longevergne et la Trémolière dans Anglards.

Monlel (Le), c"' de Massiac La ville de Massiac en parlie.

Montel (Le), c" de Soulages La seigneurie dans Soulages.

Montel (Le), c°" de Saint-Cernin. Quatre maisons à Alt<<rines, dans Saint-Cernin.

Montfol La seigneurie dans la Trinilat.

Montsal\7 (Prévôt de) La paroisse, huit villages dans celle de Vieillevie.

Montsuc Les paroisss de Ragoade ol de Soulages en partie.

Monlvallat Les paroisses de Cliaiidosaigues et d'Espinasse en parlie, tes vil-

lages du Chadbl el de Lavaur dans Neuvéghse.
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Morie (Le) La paroisse ea partie, les \iUages du Drillel, Estiibai-tes el Masset

dans Ciavières.

Mornac Les paroisses de Gliaudesaigues et d'Espinasse en partie.

MotLe (La), c°' de Caivinet La seigneurie dans Galvinet.

Mothe (La), c"' de Saint-Urcize.

.

La seigneurie dans Saint-L'rcize.

Moulette (La) La seigneurie dans Jabrun.

Mourjou Quelques villages dans la paroisse.

Mouslier (Le) La seigneurie dans Moissac.

Murat-ia-Rabe Les paroisses de Menet et de Vignonnet en partie.

Nastrac La seigneurie dans Marchastel.

Neufonl La seigneurie dans Gezens.

Neyrebrousse La seigneurie dans Gezens.

Nouix (Bailliage de) La seigneurie de Graule dans Saint-Saturnin.

Nozières La seigneurie dans Saint-.\Lartin-Valmeroux.

Nubieux La seigneurie dans Fournols.

Orceyrolles La seigneurie dans Anglards.

Paulbac Les villages du Gliambou, le Meynial, la Peyre et nioilié de Jni i y

dans Paulliac.

Pébrac (Abbaye de) Les paroisses de Lorcièreset de Saint-Marc en partie.

Peyre-Besse La seigneurie dans Gheylade.

Peyrusse Les paroisses de Gharmensac, Joursac, Peyrusse, Sainte-Anas-

tasie, S;iint-Mary-le-Gros et \ aijouze en partie.

Pierrefort La paroisse et celle de Sainte-Marie.

Pianclie (La) La seigneurie dans Ruines.

Ponipignac La seigneurie dans Glialiers.

Pouzols La seigneurie dans Marchastel.

Prades La seigneurie dans Landeyrat.

Puy-Francon (Le) La ville de Massiac en partie.

Recoux Les paroisses de Faverolles, Saint-Just et Saint-Marc en ]):irtii'.

Renoux (Le) La ville de Massiac en partie.

Requistat Le lieu paroissial et trois villages, partie de Jabrun.

Rocliain ( Le) La seigneurie dans Andelat, le village de Grèzes dans Molèdes.

Roche (La) Les paroisses de Ghanips et de Trémoudie-Marclial.

Roche-Ganillac (La) Les paroisses de Saint-Reniy-de-Chaudesaigues et de la Trinilal

en partie.

Rochefort (Le prieuré de) La paroisse de Saint-Poney en partie, le village de tibauniaresse

dans Massiac.

Rochegonde (Quelques villages dans Paulbac, la paroisse de Neuvégiise en grande

partie , le village de Rueyre-des-Bins-de-Qui dans Oradoui-.

iiocherousse La seigneurie dans Marcenat.
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Honianiargiies La seigneurie dans Allaiiche.

Uoijueiaurp La seigneurie dans Magnac.

Roquemaurel La seigneurie dans Cassaniouze.

Rousse La seigneurie dans Chnliei-s.

Ruines La paroisse, le village du Pouget dans Auglards, ceux du Cliiral,

la Grave et la Renaldie dans Clavières.

Saignes Les paroisses de Saignes, Cliampagnac. Ghastel-Marlliac, Vebret

et Ydes, en partie.

Saiihans (Le) La paroisse d'Andelat moins le lieu paroissial, partie des paroisses

de RoQiac, Saint-Maurice, TaJizat, Ussel et Valut^jols.

Saint-Angeau . La paroisse de Menet-Uaut, la seigneiu-ie dans Riom.

Saint-Chamant La paroisse.

Saint-Cliristopbe (Le prieure). . . Quelques villages dans la paroisse.

Saint-Christophe La paroisse en grande partie, plusieurs villages dans AUy, Rarriac,

Chaussenac, Jussac, Loupiac, Pleaux, Sainte-Eulalie , Saint-

Cirgues-ile-Malbert , Saint-Illide, Saint-Saturnin, Sourniac,

Tourniac et Reilhac.

Saint-Cirgues-de-Malbert La ])aroisse moins le village de l'Hôpilal.

Saint-Etienne-de-Chaumeil La paroisse en partie.

Saint-Flour (Evêquc) La paroisse en grande partie.

Saint-Flour (Chapitre) La paroisse des Ternes, en partie.

Saint-Georges La paroisse en partie.

Saint-Judry Quatre villages dans Anterrieux, le lieu |)aroissial et Pradaslier

dans Maurines.

Saint-Martial La paroisse en partie.

Saint-Martin -Vaimeroux La paroisse en partie.

Saint-Mary-le-Plain Pai'tie du lieu paroissial, Auzolles et Jainnianiargues.

Saint-Maurice, c°* de Cheyiade. . . La seigneurie dans Gheylade.

Saint-Maurice , c"" de Valuéjols . . La paroisse en partie.

Saint-Michel La paroisse de Saint-Georges en partie , le village du Pic dans

Anglards.

Saint-Paul-des-Landes Quelques villages dans la paroisse.

Saint-Poney La paroisse en partie.

Saint-Projet La paroisse.

Saint-Projet (Monastère de). ... La paroisse de Vieillevie par moitié environ.

Saint-Remy La paroisse.

Saint-Saturnin La paroisse en partie.

Saint-Urcize La paroisse, celle de Saint-Reniy-de-Chaiidesaigues en partie.

Salers La paroisse, celle de Saint-Paul, le village d'Aurières dans Saint-

Sanlin-de-Maïu's.

Cantal. i>

lUI'RlUEIlIE HAT10>lLi:.
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JUSTICES LOCALES. PAROISSES ET LIEUX QUI EN DÉPENDENT.

Salle (La) La seigneurie dans la Besserette.

Salle (Le prieuré de la) La paroisse de Ladinhac en partie.

Sansac-Veinazès La paroisse en partie.

Sargier (Le) La seigneurie dans Clieylade.

Sedaigps La seigneurie dans Mariiianhac.

Ségur Les paroisses de Ségui' et de Saint-Saturniu en partie.

Sénezergues La paroisse, quatre maisons et trois villages dans Fournoulès.

Serre La seigneurie dans Alleuze.

Sévérac La paroisse de Lieutadès en partie.

Sieujac La seigneurie dans Neuvéglise, la pai'oisse de Lavastrie en pai'lie.

Soubrevèze La seigneurie dans Marehastel.

Tagenac La seigneurie dans Neuvi^glise.

Tanavelle Le lieu paroissial et le village de la Rode, trois villages dans

Roffiac.

Ternes (Les) La paroisse en partie.

Touls (Prieuré de) La paroisse de Coltines en partie.

Tour d'AUy (La) La ville de Massiac en partie.

Tour d'Auvergne (La) Sept villages dans la paroisse de Clavières.

Tournemire La paroisse , celle de Saint-Mai"tin-de-Valois en partie , cpielques

villages dans Girgols.

Toursac La jiaroisse de Saint-Julien-de-Toursac en partie.

frémolière (La) La paroisse de Vabres en partie, le village de la Gazelle dans

AngJards (de Saint-Floiu-).

TrémoUère (La) La seigneurie dans Anglards (de Salers).

Trizac La paroisse.

Valans Le village de Navaste dans Saint-Bonnet (de Salers).

V^alence Le lieu paroissial en pai'tie, so|)t villages dans Peyrusse.

Valentines La seigneurie dans Ségur.

VareiUettes La seigneurie dans Saint-Georges.

Vaulmier (Le) La paroisse et celle de Saint-Vincent.

Veissenet (La) La paroisse.

Vendage La seigneurie dans Védrines-Saint-Loup.

Vergue (La) La seigneurie dans Saint-Saturnin.

Vernols La paroisse, partie de celle de Ségur, un faubourg d'Allauclic.

Verleserre La seigneurie dans la Chapelle-Laurent.

Vèze La paroisse et un village dans Dienne.

Vieillevie La paroisse par moitié environ.

Voûte (La) La seigneurie dans Marmanliac.

Ydes La paroisse en partie.
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2° SÉMÎCHAUSSÉE DE CLKRMO^T.

JUSTICES LOCALES. PAROISSES ET LIEUX QUI E» DÉPENDENT.

(^.laviers F^a pai-oisse de Mdiissages, coHe de Sauvât en partie.

Keniers (Abbaye de) Le quailier d'Arteiise dans Gondat.

Gimmazannes La seigueiirie dans Laiiobre.

Jailliac La seigneurie dans Moiissages.

Lanobre La paroisse en partie.

Rignac La paroisse de Riom-ès-Monlagnes en partie.

Saint-Chrisloplie La paroisse en partie.

Sainl-Martin-Caulaiès La paroisse.

Tliiiiières Les paroisses de Beauiieu et de Lanobre en grande partie.

Val La châtellenie dans Ltnojjre.

Valons La seigneurie dans Moussages.

3° BAILLIAGE IVAURILLAC.

JUSTICE BOÏALE. PAROISSES QUI EN DÉPENDENT.

Ain'illac Les paroisses d'Ayrens, Grandelles, LasceUe, Maudailles, Nau-

celles, Nieudan, Oinps et Saint-Simon; et en partie celles de

Giou-de-Mamou , Prunet et Reilhac.

JUSTICES LOCALES. IMROISSKS ET L1EL\ QUI EN DÉPENDENT.

\lly La paroisse.

Ambials Les paroisses de Loupiac et de Saint-Martin-Valmeroux en partie.

Apehon Les paroisses d'Apclion et de Sainl-Hippolyle, celles de Colan-

dres, Cbeylade, Marchastel et Rioin-ès-Montagnes , en partie.

Arnac. * La paroisse en partie.

Auzers La pai'oisse , moins l'église et le château.

Bassignac. .
.

'. La paroisse en partie.

Belmonl La seigneurie dans Roannes.

Berbezou La seigneurie dans Momjou.

Besserette (La) La j)aroisse en partie.

Brageac La ])aroisse en partie.

Brezons La paroisse, celle de Cezens en partie.

Buis (Monastère du) Le faubourg du Buis (ville d'Aurillac).

Capelle-del-Fraisse (La) La paroisse.

C.apelle en Vézie (La) La paroisse.

».
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JCSTICES LOCALES. PinoisSES ET LIECS QDl EN DÉPENDENT.

Carbonnat La seigneurie dans Arpnjnn.

Garbonières (Gorrèze) La paroisse de Roulliac.

Cayrols La ])aroisse.

Ghalvignac La paroisse en partie.

Ghanibres La châlplirnie dans le Vigean.

Charlus Les paroisses d'Auzers, Bassignac eL Moussages en partie.

Gh^umeils La seigneurie dans Saint-Klienne (de Riom).

Ghaussenac Les paroisses de Ghaussenac et de Tourniac en partie.

Glavières La seigneurie dans Saint-Simon.

Giidelle (La) La seigneurie dans Menet.

Gonros La paroisse d'Arpajon, quelques villages dans Aurillac , Prunet.

Hoannes et Vezac.

Gropières Les paroisses de Badailhac, Jou-sous-Monljou , Paiihérols et Rau-

Ihac en partie.

Gussac La seigneurie dans Ghaussenac.

Dat (Le) La seigneurie dans Labrousse.

Drugeac La j)aroisse moins quatre villages, celle de Salins en partie.

Escalmels La paroisse de Siran en partie, celle de Sainl-Saury.

Escoi'ailles La paroisse . celle de lirageac en partie.

Lspinadel La |)aroisse.

l'ouiioles La seigjieurie dans Vézac.

Freluc La cliàlellenie ilaiis Moussages.

Garde-de-Saignes (La) La paroisse de Parlan.

Giou-de-Maniou La paroisse en partie.

Glénat La cliàlellenie dans la paroisse de Glénat.

Jaleyrac La paroisse en partie.

Jou-sous-Montjou La |)aroisse en partie.

.kndiac La paroisse en jiartie.

Jussac La paroisse en partie.

Labrousse La paroisse en partie.

Laroquevieille Les paroisses de Laroquevieille, Girgols, Saint-Gern:u, Sainl-

Mnrtin-de-Valois en partie.

Leucamp La paroisse en grande partie.

Leynliac La paroisse par moitié environ.

Lhinars La seigneuiie dans .laleyrac.

Lignerac. La paroisse de Pleaux, la ville en partie, les paroisses de Sainl-

Santin-Gantalès et de Sainte-Eulalie en partie.

Marnianliac La paroisse en pai-tie.

Mauriac (Doyen de) Les paroisses de Mauriac, Arches et .laleyrac, celles de GliaKi-

giiac. Snorniac el le Vigean en partie.



INTRODUCTION. xxii

JUSTICES LOCALES. PAROISSES ET LIEUX QUI EN DÉPENDENT.

Maurines La paroisse en partie.

Maurs Les paroisses de Maurs, Saint-Antoine et Saint-Etienne, quelques

villages clans Alleuze, Andelat, Gezens, Marcolès, Neuvéglise.

Paulhac, Rofliae, Saint-Mamet, Tanavelle et Ussel.

Mrjillol La paroisse de Foiirnoulès.

Miieiuont Les paroisses de Clialvignac et de Jaleyrac en partie, trois villages

dans Mauriac et dans Sourniac, sept au Vigean.

Montai La paroisse de Laroquebrou, celles il'Arnac, Ayreiis, Pers, Rnuf-

fiac, Saint-Gcrons, Saint-Viclor, Saint-Sanlin-Cantalès, Siran

et Ytrac en partie.

Montlogis La seigneurie dans Ladinliac.

Moiitinurat La paroisse.

Montsalvy (Le prévôt de) '.
. La paroisse, partie de celles de Junhac, Ladinliac, la Capelle-

del-Fraisse, la Capelle-en-Vézie, cinq villages dans Marcolès,

quati-e dans Teissières-les-Bouliès, un dans Leucanqi.

Monlvert La paroisse.

Mourjou La paroisse.

INaucaze La paroisse de Saint-Julien-de-Toursac en partie.

Neyrestang La seigneurie dans Jussac.

ISieudan La paroisse.

iSozières La paroisse de Jussac, celles de Marnianhac, Saiut-Cernin, Saint-

Martin-de-Valois en partie.

Penières La paroisse de Cros-de-Montvert.

Pestels La paroisse de Polmiiihac, celle de V^zac en partie.

Peyre (La) La paroisse de Saint-JuUen-de-Jordanne , Lascelle en partie.

Pleaux La ville et la paroisse en partie.

Quézac La paroisse.

Reilliac La paroisse en partie.

Rignac La seigneurie dans Riora-ès-Montagnes.

Roannes Les paroisses de Roannes et de Saint-Mary.

Rouiiiégoux La paroisse.

Rouziers La paroisse en partie.

Saint-Christophe La paroisse en partie.

Saint-Cirgues-de-Jordanne La paroisse.

Saint-Constant La paroisse.

Saint-Elienne-Cantalès La paroisse.

Sainl-Etienne-de-Cliaumeil La paroisse en partie.

Saint-lllide La paroisse en parlie.

Sainl-Mamet La paroisse.

.Sainl-.S;intin-de-Maurs La paroisse.
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JUSTICES LOCALES. PAROISSES ET LIEUS QUI EN DÉI>E\DENT.

Saint-Victor La paroisse.

Sales La paroisse de Vt^zac en partie.

Salie (La) La paroisse de Lndiiihac en grande |)artie.

Salvetal (La) La paroisse.

Sansae-de-Marniiesse La paroisse.

Sansac-Veinazès La paroisse en partie.

Sartiges La seigneurie dans Sonrniac.

Ségalassière (La) La paroisse.

Trioulou (Le) ,

.

La paroisse.

Ventalhac La seigneurie dans Sourniac.

Viescamp La paroisse de la Capelle-Viescamp.

Vitrac La paroisse.

Yolet La paroisse en grande partie.

Vtrac La paroisse.

W BAILLIAGE DE SAINTFLOUR.

JUSTICES L0C4LBS. PAKOISSES ET LIEUX QUI EN DÉPENDEKT.

^lleuze La pai-oisse moins les villages de Chabriol, Noux et Salés.

Anterrieux La paroisse en partie.

Buisson (Le) La seigneurie dans Alleuze.

Celles Six ^^llages dans la paroisse.

Ghambon (Le) Les pai-oisses de Cezens et de Paulbac eu partie.

Cbapitre de Saint-Flour Le village du Meynial dans Paulbac, celui de Peyrelade dans

^euvégbse.

Cbeyiade La paroisse en partie.

Coltines La paroisse en parlie.

Goreu La paroisse, celles de Talizat et Tivicrs en partie.

Gonrtines La seigneurie dans les Ternes et Valuéjols.

Faverolles La paroisse en partie.

Fressanges La seigneurie dans Neuveglise.

Gourdièges La pai'oisse.

Loudières La seigneurie dans Faverolles.

Pierrefort La paroisse.

iRecoux Les paroisses de Faverolles, Saint-Just, Saint-Marc en partie.

Hoffiac La paroisse en grande parlie.

Sadbans (Le) La paroisse d'Andelal, moins le lieu paroissial, celles de Talizat,

et Ussel en partie , deux villages dans Valuéjols.

Sériers |,a paroisse en partie.
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JUSTICES LOCALÏS. PAROISSES ET LIEUX QUI EN DÉPENDENT.

Tanavelle La paroisse, moins le lieu paroissial et les villages de Lal;;a-Souli'o

et (le la Rode; dans Rolliac, les villages de Mons, Rivet et le

Sailians.

Ternes (Les) La paroisse en partie.

\'illeilieu La paroisse.

Voûte (La) La paroisse des Ternes en paiiie.

5° BAILLIAGE DE VIC-E.\-CARL\DÈS.

JUSTICES ROYALES. PABOISSES ET LIEUX QUI EN DEPENDENT.

Boisset La paroisse, moins le château et le moulin de Gonquans.

Châteaimeuf Les paroisses d'Anglards et de Mallet en partie.

Murât Les paroisses de Murât, la Cliapelle-d'Alagnoii, Chastel-sur-Mu- •

rat; celle de Virargue^en petite partie, Albepierre et les Bros

dans Bredon.

Tliiézac Les paroisses de Tliit^zac et de Saint-Jacques-des-Blats.

Turlande Les paroisses de Paulhenc et Védrines-Saint-Loup.

Vic-eii-Carladès La paroisse.

Vigoui'oux Les paroisses de la Capelle-Barrez , Malbo , Narnhac et Sainl-

Mai-tia-sous-Vigouroux.

JUSTICES LOCALES. . PABOISSES ET LIEUX QUI EN DÉPENDENT.

Alleuze Les villages de Ghabriol , Noux et Salès, dans la paroisse.

Anglards La chàlelienie dans Anglards (de Saint-Flom-).

Besserette ( La )
La paroisse eu partie.

Boisset La paroisse , moins le château et le moulin de Gonquans.

Bredon La paroisse de \ irai-gues en faible partie.

Cariât La paroisse de Cariât et quelques châteaux et villages dans les

paroisses voisines.

Cariât (Gomraanderie) La pai-oisse de Cai-lat en petite partie, les membres de ia'com-

manderie dans Jaleyrac, Saint-Chamant, Saint-Girgues-de-

Malbert, Saint-Maniet, Saint-Remy (de Saiers), Saint-Simon,

le Trioidou et le Vigean.

Carrière (La) La seigneurie dans le Trioulou.

Caylus La pai'oisse de Roussy.

Chalinargues La paroisse en partie.

Châteauneuf La paroisse de Lavastrie en partie.

Gliàleauneuf La paroisse de Saint-Etienne-de-Chaumcil en pai-tie.
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JUSTICES LOCALES. PAROISSES ET LIEUX QUI ES DÉPESDEMT.

Chayiar (Le) La seignem-ie dans Ghaliuargues.

Combrelles La seigneurie dans Bredon.

Gonfolent La seigneurie dans Saint-Clément.

€onros La paroisse d'Arpajon, celles de Prunet, Roannes, Vézac et Vic-

en-Caj'ladès en partie.

Cromières La seigneurie dans Raulhac.

Cropières Les paroisses de Badailhac, Jou-sous-Monljou , PaUhérols et liau-

Ihac en partie.

Cros-de-Montamal La paroisse.

Oos-de-Montvert La seignem-ie dans la pai-oisse.

<Jurières La seigneurie dans Cheylade.

Dienne La pai'oisse , moins quekpies villages.

Farges La seigneiu'ie dans Vii-argues.

Fonuostre La seigneurie dans Chavagnac.

Jou-sous-Monljou La paroisse en partie.

J unhac La paroisse en partie.

Mallet La paroisse de Méallet et celle de Sai-rus en pai-tie.

Marmiesse La paroisse de Sansac-de-Marmiesse.

Messilhac La seigneiu-ie dans Raulhac.

Montamat La paroisse.

Montbrun La seigneurie dans Méallet.

Mourèze La seigneurie dans Saint-Clément.

Muret La seigneurie dans Thiézac.

Paulhac La paroisse en partie.

Peiiières La seigneurie dans Cros-de-Montvert.

Peschaud (La) Les paroisses de Chalinargues , Chavagnac et Virai'gues en pai'lie.

Polniiuhac La paroisse en partie.

Puechmourier La seigneurie dans Saint-Clément.

Roque (La) La seigneurie dans Saint-Clément.

Roquevieille (La) La seigneurie dans Saint-Clément.

Roussière (La) La seigneiu'ie dans Saint-Clément.

Saint-Clément La pai'oisse en partie.

Saint-Etienne-de-Capels La paroisse en partie.

Sausac-Veinazès La paroisse en partie.

Teissières-de-Cornet La paroisse en partie.

Teissières-les-Bouliès La pai'oisse en partie.

Tiiiézac Les pai-oisses de Thiézac et de Saint-Jacques-des-Blats.
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6° BAILLIAGE DE MONTPENSIER,

À AIGUEPERSE.

JUSTICES LOCALES. PAROISSES ET LIEUX Qll EN DÉPENDENT.

Ghallet La seigneurie dans Massiae.

Massiac La ville de Massiae et la paroisse en partie, deux villages dans

Bonnac.

Vernières Quatre maisons dans Massiac, deux villages dans la Chapelle-

Laurenl.

Vernols L'église paroissiale.

Vieillespesse La paroisse en partie.

Les lieux qui dépendaient des justices royales ou locales dont nous venons de donner

la nomenclature étaient régis soit par le droit écrit, soit par le droit coutumier pure-

ment et simplement, ou bien encore moitié ou partie par le droit écrit et par la cou-

tume.

XI. GRENIERS À SEL.

Il a existé deux greniers à sel, l'un à Saint-Flour, pour les sels du Languedoc, l'autre

à Murât, pour ceux de la Guyenne et du Poitou. La rivière d'Alagnon et deux de ses

affluents, ainsi que la Jordanne, formaient les limites de ces deux sels.

Philippe de Valois établit, en l'ihh, le premier impôt connu sur le sel, mais le roi

Charles VI, par lettres patentes du 3 mars i383, affranchit l'Auvergne de cet impôt.

11 fut ensuite rétabli d'après son ancienne assiette. Par suite des réclamations des

habitants de la Haute-Auvergne, Charles Vil consentit à un accord et, par une ordon-

nance de i/i53, il commua la gabelle de sel en un équivalent fixé à aoo livres et

ordonna que les rivières d'Alagnon et de Jordanne serviraient de bornes pour séparer

les fermes du sel du Languedoc et celles du sel de Brouage ou du Poitou.

Des exemptions furent cependant accordées à vingt paroisses qui étaient rédimées :

Allanche, Bredon, Chalinargues, la Chapelle-Laurent, Chaslel-sur-Murat, Chavagnac,

Cheylade, Dienne, Landeyrat, Lugarde, Marchastel, Moissac, Murât, Saint-Amandin

,

Sainte-Anastasie , Saint-Bonnet, Saint-Saturnin, Ségur, Vernols et Virargues. Les

limites de ces paroisses ayant été contestées, Louis XIV, par l'article i6 de l'ordon-

nance des gabelles de i68o, confirma les exemptions accordées, et le Conseil d'Etat,

par arrêt du y G février i6(j7, maintint le pays rédimé dans ses privilèges.

Catital. K

tUPRlUHIvlE HilIOSAlE.
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Le 2 1 .ivril 1705, le roi dut rendre une nouvelle ordonnance, et le 10 juin 17 2

3

de nouvelles lettres patentes concernant la police du commerce du sel furent encore

données.

Par suite de la division en pays gabelle ou rédimé, les treize paroisses suivantes de

la prévôté de Brioude : Auriac, Blesle, Chanet, Charmensac, Joursac, Laurie, Ley-

vaux, Molèdes, Moiompize, Peyrusse, Saint-Etienne, Saint-Victor et Vèze se trouvèrent

rédimées, et celles de la prévôté d'Aurillac. au nombre de vingt-trois, furent comprises

dans le pays gabelle : Arpajon. Badailhnc, Cariât, Gros, Giou-de-Mamou. Jou-sous-

Montjou, Lascelle, Leucamp, Mandailles, Pailliérols, Polminhac, Prunet, Raulhac,

Ronesque , Roussy , Saint-Girgues , Saint-(>lément , Saint-Etienne , Saint-Simon , Thiézac

,

Vézac, Vic-en-Garladès et Yolet.

Un arrêt du à septembre 1620 autorisa les treize paroisses de la prévôté de Brioude

à user et à se servir indifféremment du sel de Guyenne ou du Poitou.

Précédemment, les habitants de la prévôté de Saint-Flour et ceux des seigneu-

ries d'Apchon, Aubijoux, du Luguet, Mercœur, Montcelles et Charbonnières avaient

obtenu la même autorisation de se servir, à leur choix, du sel du Languedoc ou du

Brouage.

Cet étal de choses s'est maintenu, sauf de légères modifications, jusqu'en 178c).

Xn. ELECTIONS ET SUBDELEGATIONS.

Dans l'origine, lorsque les Etats ou les provinces votaient des subsides, ils char-

geaient des personnes choisies par eux et nommées élus, de veiller à l'établissement de

l'impôt. Charles VII organisa d'une manière stable les sièges des élus et leur juri-

diction. Sous son règne la ville de Saint-Flour fut choisie pour siège de l'élection de

la Haute-Auvergne. Gomme son ressort était très étendu, les élus avaient des lieute-

nants à Aurillac, Mauriac et Salers.

Par édit du mois de décembre 1629, il fut établi deux nouveaux sièges d'élection,

l'un à Aurillac, l'autre à Salers. Ce dernier fut supprimé le 3 avril i63o et rétabli en

iGSg. Il fut de nouveau supprimé en 166/i et l'édit qui ordonnait cette suppression

créait une élection particulière à Mauriac.

Les élus ne jugeaient qu'en premier ressort, et les appels étaient portés devant la

Cour des Aides, à (]lermonf.

Les élections et les subdélégations qui s'étendaient sur la Haute-Auvergne ont été

ainsi réparties jusqu'en 1789.
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ELECTIONS.

L'éleclion d'Aurillac s'étendait sur 102 collectes.

L'élection fie Mauriac 60

L'élection de Saiut-Fiour 1 o5

subdéle'gvtio>s.

La subdélégation d'Aurillac s'étendait sur loa collectes.

La sulidélcgation de Mauriac 69

La subdélégation de Saint-Flou- 102

La subdélégation de Murât , sur la paroisse seidement i

La sui)délégation de Ghaudesaigues , sur la paroisse et la Foraine 2

La paroisse deSéiins, quoique renfermée dans l'élection de Mauriac, faisait partie

de l'élection de Saint-Flour.

XUI. ASSEMBLEES PROVINCIALES.

Par un édit du mois de juin 1787, le roi Louis XVI ordonna la création d'assem-

blées provinciales pour toutes les provinces de France.

L'Administration de la province d'Auvergne fut alors divisée en trois sortes d'assem-

blées : une provinciale, une d'élection et une municipale.

L'Assemblée provinciale devait se réunir à Clermont; celle d'élection à son chef-lieu,

et enfin les assemblées municipales dans les villes et paroisses qu'elles représentaient.

La Haute-Auvergne fut divisée eu trois élections : Aurillac, Mauriac et Saint-Flour,

qui se subdivisèrent en arrondissements. Les élections d'Aurillac et de Mauriac com-

prirent quatre arrondissements, et celle de Saint-Flour, cinq.

ÉLECTION D'AURILLAC.

Aurillac, Laroquebrou, Maurs et Vie.

ÉLECTION DE MAURIAC.

Mauriac, Menet, Pleaux et Salers.

ÉLECTION DE SAINT-FLOUR.

Saint-Flour. Ghaudesaigues, Murât, Pierrefort et Ruines.



Aiiriac.
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2° Camion de Laboquebuou. — 18 municipalités.

Arnac, Ayrens, Capeile-Viescanip (La), Cros-de-Monlvert , Espinadel, Glénat, Laroquebrou

,

Montvert, Nieudan, Onips, Pers, Rouliiac, RoumégoiLx, Saint-Etienne-Cantalès , Saint-Saury, Saint-

Victor, Ségalassière (La) et Siran.

3° Canton de Madbs. — 17 municipalités.

Boisset, Cayrols, Fournoidès (Le), Leynhac, Maurs, Montmurat, Mourjou, Parlan, Quézac, Roii-

ziers, Saiiit-Gonstant , Saint-Élienne-de-Maui-s , Saint-Jidien-de-Toui'sac, Saint-Santin-de-Maui's

,

Salvetat (La), Trioulou (Le) et Vitrac.

i° Canton de Mo>tsalvv. — i4 municipalités.

Besserette (La), Calvinet, Capelie-dei-Fraisse (La), Capelle-en-Vézie (La), Cassaniouze, Jiinliac,

Ladinhac, Leucamp, Marcoiès, Montsalvy, Sansac-Veinazès, Sénezergues, Teissières-les-Bouliès et

Vieillevie.

5° Canton de Saint-Cersin. — 5 municipalités.

Girgols , Saint-Cerniu , Saint-Cirgucs-de-Maibert , Saint-Martiu-de-Valois et Toui-neinii-e.

6° Canton de Vie. — i5 municipalités.

Badailbac, Cariât, Cros-de-Moutaniat, Jou-sous-MonIjou, Lalirousse, Pailhérols, Polminbac, Rau-

Ihac, Ronesque, Roussy, Saint-Clément, Saint-Etienne-de-Capels, Saint-Jacques-des-Blats , Tbiézac

et Vie.

DISTRICT DE MAURIAC.

1° Cahton de Champs. — 6 municipalités.

Beaidieu, Champs, Lanobre, Marcbal, Trémouille-Marchal et Saint-Tbonias.

2° Canton de Mauriac. — 11 municipalités.

Arches, Auzers, Cbalvignac, Drugeac, Jaleyrac, Mauriac, Méallet, Moussages, Salins, Sourniac

et Vigean (Le).

3° Canton de Pleabx. — 1 a municipalités.

Ally, Barriac, Bragéac , Chaussenac, Drignac, Escorailles, Loupiac, Pleaux, Saint-Christophe,

Sainle-Eulalie , Saint-Martin-Cantalès et Tourniac.

4° Canton de Riom-ès-Montagnes. — 1 1 municipalités.

Ali)anies. Apchon, Arbres (Les), Cbâteauneuf, Colandres, Gane(La). Menet, Riom-ès-Montagnes

,

Saint-Etienne, Saint-Hippolyle, Selins et Trizac.
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5° (iiNTON DE Saignes. — i3 municipalités.

Bassignae , Champagnac , Chastel-Marlhac , Madic, Muradès (Le), Saignes, Salsignac, Sauvât,

Prodelles, Vebret, Veyi'ières, Vigean (Le) et Ydes.

6° Canton de Salers. — 1 1 municipa]ité.s.

Anglards, Falgoux (Le), Fontangos, Saint-Bonnet, Saint-Chamant , Saint-Paul, Saiut-Pi-ojet,

Saint-Remy, Saint-Martin-Valmei-oux, Saint-Vincent et Salers.

DISTRICT DE MURAT.

1° Canton d'Allanche. — i3 luuniiipalités.

Allanche, Anzat, Ghanet, Charmensac, Joui-sac, Landeyrat, Peyrusse, Pradiers, Sainte-Anastasie,

Saint-Saturnin , Vernols et Vèze.

2° Canton de Condat. — 7 municipalités.

Condat, Lugarde, Marcenat, Marchastel, Montgreleix, Saint-Aniandin et Saint-Bonnet.

.3° Canton de Mceat. — i a municipalités.

Bredon, Celles, Clialinargues , Chavagnac, Ghapelie-d'Alagnon (La), Ghastei-sur-Murat, Cbeylade,

Dienne, Laveissenet, Murât et Virargues.

DISTRICT DE SAINT-FLODR.

1° Canton de Chabdesaigees. — 1 4 municipalités.

Anterrienx, Clianiès, Cliaudesaigues, Deux-Verges (Les), Espinasso, Jalirun, Lientadès (Le),

Magnac, MaJlet, Maurines, Saint-Martial, Saint-Reiny, Saint-Urcize et Trinitat (La).

2° Canton de Massiac. — 1 6 municipalités.

Auriac, Bonnae, Chapelle-Laurent (La), Foraine de Massiac (La), Laurie, Leyvaiux, Lussaud,

Massiac, Molèdes, Moloinpize, Saiiit-Étienne-sur-Massiac, Saint-Mary-le-Cros , Saint-Mary-le-PIain

,

Saint-Poney, Saint-Victor et Valjouze.

3° Canton de PiEsnEFonT. — la municipalités.

Brezons, Capelle-Barrès (La), Cezens, Foraine de Pierrefort (La), Goui*dièges, Malbo, Narnliac,

Oradour, Paulhenc, Pierrefort, Sainte-Marie et Saint-Martin.
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h" Canton de Ruines. — 16 municipalités.

Anglards, Bournoncles, Celoux, Ghaiiers, Glavières, Faverolles, Foraine de Ruines (La), Lor-

cières, Morle (Le), Rageade, Ruines, Saint-Just, Saint-Marc, Soulages, Vabres et Védrines-Saint-

Loup.

5" Canton de Saint-Flour. — 16 municipalités.

AUeuze, Andelat, Coren, Foraine de Saint-Floiu' (La), Foiu-uols, Lastic, Mentières, Montchanip,

Roffiac, Snint-Flour, Talizal. Ternes (Les), Tiviers, Vieillespesse et Villedieu.

6° Canton de Tanavelle. — 1 municipalités.

Coltines, Cussac, Lavastrie, Neuvégiise, Paulliae, Sériers, Saint-Maurice, Tanavelle, Ussel et Va-

iuéjols.

On apporta par ia suite quelques modifications à cette réorganisation de 1792 : le

canton de Gondat fut transporté à Marcenat, celui de Tanavelle fut supprimé ainsi

que plusieurs municipalités. Tous ces changements ont été indiqués dans le Diction-

naire.

La loi du 28 pluviôse an viu créa les quatre arrondissements actuels. '

XV. ÉT4T ECCLÉSIASTIQUE AVANT 1789.

La Haute-Auvergne, comme nous l'avons dit au § xiii, se composait seulement

des archiprêtrés de Sainl-Flour, Aurillac et Mauriac, et encore ce dernier dépendait-il

en partie de la Basse-Auvergne.

Ces archiprêtrés étaient évidemment bien antérieurs au xii' siècle et leurs circon-

scriptions avaient été, sans doute, établies d'après d'anciennes divisions territoriales

sur lesquelles nous n'avons point de renseignements.

Lorsque le prieuré de Saint-Flour fut érigé en évêché en 1 3
1 7 par le pape Jean XXII,

2()5 paroisses environ furent distraites du diocèse de Clermont et réunies à ce nouvel

évêché, qui fut divisé en cinq archiprêtrés : Saint-Flour, Aurillac, Bleslc, Brioude et

Langeac.

Le nouvel évêché, suivant la bulle d'érection, devait être en tout conforme aux

mœurs, aux statuts et à la manière d'officier qu'avait celui de Clermont, qui conserva

toutefois sa priorité de privilèges. L'évêque de Clermont était le premier doyen de la

première Aquitaine, celui de Saint-Flour le second do\en.

Ce diocèse relevait de l'archevêché de Bourges sa métropole.
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XVI. DIVISIONS ECCLÉSIASTIQUES DEPUIS LE CONCORDAT.

Le diocèse de Saint-Flour comprend le dt^partement du Cantal seulement. Le siège

de l'évêché est à Saint-Flour; il est suffragant de l'archevêché de Bourges.

Il renferme 2 h cures et 288 succursales.

ARCHIPRÊTRÉ DE SAINT-FLOUR.

Prkhier doyenné de Saisi-Floir. — 16 paroisses.

Église de Saint-Vincent de Saint-Flour, Allenze, Bélinay, Cussac, Fressanges, Lavastrie, Lesciu-e,

Neuvëglise, Paulhac, Sëriers, Tagenac, Tanavelie, Ternes (Les), Ussei, Valuéjols et Villedieu.

Deuxièue doyenné de Saint-Flour. — 1 5 paroisses.

Égiise de Sainte-Christine à Saint-FIoui-, Andelat, Anglards-de-Saint-Floiu-, Coltines, Coi'en,

Mentières, Montchamp, Rezentières, Rofliac, Saint-Georges, Talizat, Tiviers , Vabres et Vieiilespesse.

Doyenné de Chaïdesaigues. — 1 3 paroisses.

Chaudesaignes , Anterrieiix, Deux-Verges (Les), Espinasse, Fridefont, Jabrun, Lieutadès (Le),

Maurines, Requistat, Saint-Martial, Saint-Remy-de-Ghaudesaigues , Sainl-Urcize et Trinitat (La).

Doyenné de Massiac. — 17 paroisses.

Massiac, Auriac, Bonnac, Chapelle- Laïu-ent (La), Cliazclonx, Ferrières-Sainl-Mary, Laïu-ie,

Leyvaud, Lusclade, Lussaud, Molèdes, Molompize, Saint-Mary-le-Cros, Saint-Poney, Saint -Victor-

sm-Massiac et Valjouze.

Doyenné de Pierrefort. — li paroisses.

Pierrefort, Bourgnel (Le), Brezons, Capelle-Barrez (La), Gezens, Gourdièges, Malbo, Narnhac,

Oradour, Paidhenc, Riieyre (La), Sainte-Marie, Saint-Maiiin et Vigouroux.

Doyenné de Roines. — 16 paroisses.

Ruines, Besseire (La), Bournoncles, Celoux, Clialiers, Chazelles, Clavières, Faverolles, Lor-

cières, Loubaresse, Montehanson, Rageade, Saint-Just, Sainl-MaiT, Soulages et Védi-ines-Saint-

Loup.

ARCHIPRÊTRÉ D'AURILLAC.

Premier doïensé d'Aurillac. — i3 paroisses.

Église de Saint- Geraud d'Aurillac, Boussac, Giou-de-Mamou, Laroquevieille , Lascelle, Man-
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(lailics, Marmanhac, Saiat-Cirgues-de-Jordanne , Saint-Jean-de-Donues , Sainl-Juiien-de-Jordanne

,

Saint-Simon , Velzic et Yolet.

Dedxièhe doyenné D'AuniLLAC. — i5 paroisses.

ÉfjHse deNotre-Dame-des-Neiges, Arpajou, Bex (Le), Grandelles , Jussac , Labrousse, Naucelles,

Pmnet, ReiUiac, Saint-PaïU-des-Landes , Sansac, Senilles, Teissières-de-Gornet , Vézac et Ytrac.

DoTENNÉ DE Laroquebrou. — i6 paroisses.

Lai'oquebrou , Alex, Arnac, Ayrens, Baihaiie (La), Capelle-Viescamp (La), Cros-de-Montvert,

Gle'nat, Montvert, Nieudan, RoutFiac, Saint-Elieane-Cantalès, Saint-Gerons , Saint-Santin-Cantalès,

Saint-Victor et Siran.

DoïEXNÉ DE Malrs. — 1 /i paroisses.

Maïu-s, Boisset, Fournoulès (Le), Leynhac, Montmnrat, Mourjou, Quézac, Rouziers, Saint-

Antoine, Saint-Gonstanl, Saint-Étienne-de-Maurs , Saint-JiUien-de-Toiu'sac, Saint-Santin-de-Maurs el

Trioulou (Le).

DovENSÉ DF, MoNTSALVY. — ig papoisses.

Montsalvy, Auhespeyres, Besseretle (La), Galvinet, Gapelie-en-Vézie (La), Gapelie-del- Fraise

(La), Cassauiouze, Ghoui-lie (La), Juuhac, Ladinhac, Leucamp, Peyrugue (La), Prat (Le), Ronssy,

Saint-Projet, Sansac -Veinazès, Sénezerg-ues , Teissières-les-Boidiès et VieiHevie.

Ddi'esn;': de Saint-Cernin. — lo paroisses.

Saint-Gernin, Besse, Bountat (La), Freix-Auglards , Girgols, Hôpital (L'), Rieu (Le), Saiut-

Girgues-de-Malbert, Saint-Hlide et Tournemire.

Doyenné de Saint-Mamet. — i3 paroisses.

Saint-Mainet , Cayrols, Marcolès, Omps, Parlan, Pers, Ronme'goux, Roaunes, Saint-Mary, Saint-

Saury, Salvetat (La), Ségalassière (La) et Vitrac.

DoYENxÉ DE Vic-suR-CÈRE. —• i5 paroisses.

Vic-siu'-Cère , Badailhac, Ban-iac, Cariât, Cros-de-Montamat , Joii-sous-Monljou . Pailliérols, Pol-

minbac, Raulbac, Ronesqne, Saiut-Glénient , Saint-Etienne-de-Carlat, Saiut-Jacques-des-Blats,

Salilbes et Thiézac.

ARCiflPRETRÉ DE MAURIAC.

DoYEiSM': DE Mauriac. — 12 paroisses.

Maïu-iac, Arches, Aiizers, Chalvignac, Chambres, Drugeac, Jaleyrac, Mi'allet, Moussages , Salins,

Sourniac et Vigean (Le).

Cantal. F

(«iTiMrr.ir. satio\.,le.
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DoYESNÉ DE Champs. — 5 paroisses.

Champs, Beaulieu, Lanobre, Marclial et Trémouille-Marchal.

DoïEKMÉ DE Pleaijx. — i3 paioîsses.

Pleaux, Aliy, Barriac, Brageac, Chaussenac, Drignac, Enclianet, Escorailles, Loupiac, Saint-

Christophe, Sainte-Eulalie , Saint-Martin-Gantalès et Tourniac.

Doyenné de Riom-ès-Montagines. — g paroisses.

Riom, Apchou, Chassagne (La), Golandi-es, Menet, Saint-Etienne-de-Riom . Saint-Hippolylc,

Trizac et Valette.

DoïENsÉ DE Saignes. — 12 paroisses.

Saignes, Antignac, Bassignac, Champagnac, Ghastel-Marlhac , Madic, Mouselie (La), Saint-Pierre-

du-Peil, Sauvât, VeJjret, Veyrières et Ydes.

DovEN^É DE SiLERS. •— 1 à paroisses.

Salers, Angiards-de-Salers, Espinassolles , Falgoux (Le), Eau (Le), Fontanges , Saint-Bonnet-de-

Salers, Saiat-Gliamant, Saint-Martin-Vaimeroax, Saint-Paul-de-Saiers , Saint-Projel-de-Saiers, Saint-

l'teniy-de-Salers, Saint-Vincent et Vanlmier (Le).

ARCHIPRÊTRl!; DE MURAT.

DoTENSÉ DE MuBiT. — ly paroisses.

Mivrat, Albepierre, Bredon, Celles, Ghalinargues , Ghapelle-d'Alagnon (La), Chastel-sur-Murat

.

Chavagnac , Gheyiade , Claux (Le), Dienne, Fortuniès, Laveissenet, Laveissière , Lavigerie, Moissac,

Moiu'et, Neussargues et Virargues.

DoïESNÉ d'Allanche. — li paroisses.

Allanche, Charmensac, Feydit (Le), Joiirsac, Landeyral, Marchastel, Peyrusse. Pradiers, Rn-

coules, Sainte-Anastasie, Saint-Saturnin, Ségur, Veruols et Vèze.

DoïENsÉ DE CoNDVT. — I paroisse.

Gondat.

DoïENNÉ DE JIabcenat. — 7 paroisses.

Marceuat, Chanterelle, Lugarde, Montboudif, Montgreleix, Sainl-Aïuandin et Saiul-llonnet-de-

Marcenat.
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XVII. ÉTAT lîVDIQUAlST PAR NATURE DE TERRAIN

LA SUPERFICIE DU DEPARTEMENT DU CANTAL.

Terres labourables 178,126 hectares.

Prés el inoulagnes à vacheries 227,81(1

Vignes 353

Bois 67,907

Châtaigneraies i3,o3o

Vergers, jardins 2,663

Mares 35

Etangs et lacs 219

Laudes, bruyères, terres vaines 76,679

Chènevières 3o5

Piopriélés bâties 1 ,5o4

Propriétés non imposables i4,i32

Superficie totale du déparlement 577,769

XVIII. TABLEAU DE LA DIVISION ACTUELLE

DU DÉPARTEMENT DU CANTAL.

DENOMBREMENT DE L'ANNEE 1886.

ARRONDISSEMENT D'AURILLAC.

( Supoiiicio : 19/1,282 nijriares; 8 caillons, cjô communes, 92,722 habitants.)

CANTON NORD D'.iURlLLAC.

(il communes, i3,3(i6 habitants.)

Aurill;ic (iKird). Giou-de-Mamou , Laroquevieille , Lascelle , Mandailles , Mannanhac, Saint-Cirgues-

ib^JoriliMiMi'. Saiiil-Julicn-ile-Jordanne, Saint-Simon, Velzic et Yoiet.

CANTON SDl) D'Al'KIl.LâC.

(i3 communes, ig,ç)3'4 habilaiits.)

AurHIac (sud), Arpajon, Craïuh'lles, Jussac, Labroussc, Naucelies, Prunel, Reilhac, Sansac-de-

Marinicsse, Saint-P;ud-ib>s-Lan(lcs, Teissières-de-Cornet , Vézac et Ytrac.
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CANTON DE L4R0QUEBR0U.

(i4 communes, 10,82^1 lialiilanls.)

Arnac, Ayreus, CapeUe-Viescamp (La), Cros-de-Monlvert, Gléual, Laroquelji'ou, Montvert,

Nieudan, Rouffiac, Saint-Etienne-Cantalès, Saint- Gérons, Saint-Santin-Cantalès , Saint -Victor et

Siran.

CANTON DE MAIRS.

(
1 ') communes, 13,371 haljilanls.)

Roisset, Fouruoidès, Leynliac, Maïu-s, Moulmurat , Moiirjou, Quézac, Rouziers, Saint-Autoine

,

Saint-Constant, Saint-Etienne-de-Manrs , Saint-Jidien-de-Toursac, Saint-Santin-de-Maurs et Trioidou

(Le).

CANTON DE MONTSALVY.

(i5 communes, io,oi7 liabitants.)

Calviuet, Capelie-dei-Fraisse (La), Gapelle-en-Vëzie (La), Cassaniouze, Junliac, Labesseretto, La-

dinliac, Leucanip, Monlsaivy, Peyriigiie (La), Roussy, Sansac-Veinazès, Sénezergues , Teissières-

les-Rouiiès et Vieillevie.

CANTON DE SAIKT-CERMN.

(6 communes, 6,73/1 liabitanis.)

Freix-Anglards, Girgols, Sainl-Ceruia, Saiut-Cirgues-de-Maibert, Saint-Iliide et Toiiruemire.

CANTON DE SAINT-MAMET-l.A-SALVKTAT.

(11 communes, 8,961 habitants.)

Cayrois, Marcolès, Oinps, Parian, Fers, Roannes-Sainl-Mary, Roumëgoiix. Saint-Mamet-la-Sal-

vetat, Saint-Saury, Sogalassière (La), Vitrac.

CANTON DE VIC-Sl'R-CÈRf:.

(i9 communes, 10,57;) baliilanls.)

Badailhac, Cariai, Cros-de-Rouescpie , Jou-sous-Monljou, Padhe'rois, Pokuiubac, Raidhac, Saiut-

Ciément, Saint-Étienne-de-Cariat, Saint-Jacqiies-des-Blats , Thie'zac et Vic-sur-Cère.

ARRONDISSEMENT DE MAURIAC.

(SuperDcie: 138, 121 myriares: G cantons, Gi communes, 61,187 liabitants.)

CANTON DE CHAMPS.

(5 communes, 5, 130 habitants.)

Beaidieu, Clianips, Lanobro. Marchai et Tréniouille.
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CANTON DE MAURIAC.

(il communes, i9,g58 liabilants.)

Arches, Auzers, Chaiviguac, Drug-pac , Jaieyrac, Mauriac, Méallet, Moussajros, Salins, Sourniac

et Vigeaa (Le).

CANTON DE FLEAUX.

(la communes, 10,779 liabilants.)

AUy, Barriac, Brageac, Chausscnac, Drig-nac, Escorailles, Loupiac, Pleaux, Saint-Christophe,

Sainte-Eulalie , Saint-Martin-Cantalès et Tourniac.

CANTON DE RIOM-ÈS-MONTAGNES.

(8 communes, io,6i3 habitants.)

Apchon, Golandres, Menel, Riom-ès-Montagnes , Saint-Etienne-de-Riom , Saint-Hippolyle,Trizac

et Valette.

CANTON DE SAIGNES.

(12 communes, 10,196 habitants.)

Antignac, Bassignac, Ghanipagnac, Chastel-Marlhac, Madic, Monselie (La), Saignes, Saint-Pierre-

du-Pcil, Sauvât, Vehret, Veyrières et Ydes.

CANTON DE SALERS.

(i3 communes, 11,671 habitants.)

Auglards-de-Saieis , Falgoux (Le), Eau (Le), Fontanges, Saint-Bonnel-de-Saiors , Saiul-Chamanl,

Saint-Martin-Valmeroux , Sainl-Paul-de-Salers , Saint-Projet, Saint-Remy-de-Salers, Saint -Vincent,

Salers et Vaulmier (Le).

ARRONDISSEMENT DE MURAT.

(SuperBcie: 85,3a7 myriares; 3 cantons, 36 comnmnes, 3/i,i4o habitants.)

CANTON D'ALLANCHE.

(12 communes, 9,607 habitants.)

Allanche, Chanot, Charniensar, Joursac, Landeyrat, Peyrusse, Pradiers, Sainle-Anasiasie, Saint-

Saturnin , Ségur, \ ernols et Vèze.

,
CANTON DE MARCENAT.

(9 communes, ii,oog habitants.)

Chanterelle, Gondal, f.ugarde, Marcenat, Marchastei, Montboudif, Moutgreleix, Sainl-Aniandin

et Saint-Bonnet-de-.\Iarcenal.

CANTON DE MURAT.

(i5 ronmiunes, iZi,oa4 habilants.)

Bredon, Celles, Chalinargues, Cliapelle-d'Alagiion (La), ChasIel-sur-Mural . Chavagnac, Chev-
lade, Claux (Le), Dienne, Laveissenet , Laveissière, Lavigerie, Murât, Neussargues et \irargues.



xi.vi INTRODUCTION.

ARRONDISSEMENT DE SAINT-FLOUR.

(Superficie : i66,.'î53 myriares; 6 cantons, 76 communes, 53,443 habitants.)

CANTON DE CHAODESAIGUES.

(13 communes, 6,855 habitants.)

Anterrieux, Chaudesaigues, Deux-Verges (Les), Espiuasse, Jabrun, Lieutadès, Maurines, Sainl-

Martial, Saint-Remy-de-Chaudesaigues , Saint-Urcize , Sarrus et Trinital (La).

CANTON DE MASSIAC.

(13 communes, 9,862 habitants.)

Auriac, Bonnac , Ghapelle-Laïu-enl (La), Ferrières-Sainl-Mary, Laurie, Leyvaux, Massiac, Molèdes,

Molompize, Saiut-Mai'y-le-Plain , Saint-Poney et Valjouze.

CANTON DE PIERREFORT.

(11 communes, 7,720 habitants.)

Brezons, GapeHe-Barrez (La), Cezens, Goiu-dièges, Maibo, Naniliac, Oradoiu-, Paulhenc, Pierre-

fort, Sainte-Marie et Saiut-Martin-sous-Vigouioux.

CANTON DE RUINES.

(i4 communes, 7,210 habitants.)

Botu'noncles, Gelonx, Chaliers, Chazelles, Clavières, Faverolles, Lorcières, Loubaresse, Rageade,

Ruines, Saint-Jusl, Saint-Maj'c, Soidages et Védrines-Saint-I,oup.

CANTON NORD DE SAINT-FLOUR.

(i5 communes, io,94o habitants.)

Audelat, Anglai-ds-de-Saint-Floiu-, Collines, Goreu, Lastic, Mentières, Montehamp, Rezentières,

RoiBac, Sainl-Flour (nord), Saint-Georges, Taiizat, Tiviers, Vabres et \ ieiHespesse.

CANTON SUD DE SAINT-FLOUB.

(is communes, i2,o56 habitants.)

Alleuze, Cussac, Lavasti'ie, Neuvéglise, Paulhac, Saint-FIoiu- (sud), Siîriers , Tanavelle , Ternes

(Les), Ussel, Valuéjols et Villedieu.
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LISTE ALPHABETIQUE

DES SOURCES

OÙ L'0> A PUISÉ LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE DICTIONNAIRE.

Collections et fonds manuscrits.

Accord entre Aniauri de Montai et les

manans et habitants de la baronie de

Luriiquebrou , i486. — Communi-

cation de M. Destanne de Bernis,

d'Aniillac.

Allerel l Ilaronnie d'). Terrier de 1783

à 1784. — Arch. du Cantnl. —
Terrier de 1788; communication

de M. le marquis de Saint-Poney.

Andrieu, notaire à Saint-Flonr, mi-

nutes de lôgi à 1597.— Arch. du

Cantal.

Antervche [Seigneurie d'). Terriers ré-

unis en un seul cahier de 1289,

1^78 et XVII s'. — Liève confinée

du \vu° s". — Arch. du Cantal.

Apclion ( Marquisat d' }. Terrier de

ifiia à i543 avec table de 1719.

— Étude de M' Lescure, n" à Sa-

1ers.

Archives départementales du Cantal.—
A la préfecture.

Arehirt's municipales d'Aurillac. — A

la mairie.

Archives municipales des communes de :

(lassaniouze, Glénat, jussac , Laro-

quehrou , Polminhac. Naucelies,

Sain t-Paul-<les- Landes, Saint-San-

tin-de-Maui-s , Thiézac, Trizac, Vic-

sur-Cèi'e.— Aux mairies.

Archives municipales de Saint-Flour.

Pièces de 12/iij à 176/1. — A la

mairie.

Artense ( Liève du quartier d' ). — Voir

Condat et Artense.

Assises généraux tenues à Brezons par

la cour royale de Murnt, i636; —

à Cé:ens.ie i6-23 à i633.— Greffe

du trib. fil. de Mural,

Auiillac { Con.'mlat rf' ). Terrier de

iBa8 à i553. — Communication

de M" Deizons, avocat à Auriilac.

Aurittac {Église N.-D.). Terriers do

1B79 et 16/13. — Communication

de M' Deizons, avocat à Auriilac.

.\uritlac (Eglise N.-D.). Ohituaire. Livre

de i4o8 à iA65. — Arch. mun.

d'.^uriliac.

Anrouse {Barnnnie d*). Terrier de i536.

— Arch. du Caatal.

Auvergne (Duchesse d'). Terrier de

i5o4. — Arch. du Cantal.

Auxillac et Mons ( Seigneuries ). Terrier

de 1457. — Arch. du Cantal.

Avenaux (Baronnie d'). Terriers des

seigu. d'Avenaux , Coussargues

,

Fournols cl Andeiat de 1610. —
Arch. du Cantal.

Aveu au ÏUij par Jean de Pestels, du

1 ô janvier i (i i o. — Communication

de M. BonnefouN, ancien président

du trib. civ. d'Aurillac.

Aveu et fténombrement au Hoipar U. de

la tiroir de Castries , comte de Char-

bis et de Saignes, 1788. — Arch.

du cliàt. d'Auzers.

Bailliage d'Andelat (Begistres des insi-

nuations du), de 1660 à 167-3. —
.\rcb. du (jantal.

Bailliage de Saint-Flour ( Begistre des

insinuations du), de 1596 à 1678-

—
• GrelTe du trib. civ. de Saint-

Flour.

Bailliage de Sah-rs (Begistres des insi-

nuations du), de i655 à i665. —

7

Greilé du trib. civ. do Mauriac.

Barret (Seigneurie de), liève confinée

de 16&5. — Arch. du Cantal.

Beauclair ( Baronnie de ). Terrier de

1717. — Ktude de M' Delpeut,

avoué à Mauriac.

Bègonles ( Seigneurie de ). Terrier de

1 690.— Communication de M. Ber-

thuy, instituteur à Saint-Mary-lc-

Plain.

Blats ( Chapellcnie des ). Acte de fou-

dation de 1378. Vidimus de 16B8.

Terriers de 1.^73 et 1670. — Arch.

du Cantal.

Liève confinée de 1676. — Ca-

binet de M. Amé, architecte à Cler-

mont-Ferrand.

Boissonnade , notaire à Montsalvy, mi-

uute.5 de i504.— Ktude de M' Mar-

tin, n" à Montsalvy.

Bonnac [l'i-ieuré de). Terrier de 1771.

— Arch. du chàl. de Bonnac.

Bmjgues, notaire à Montsalvy, mi-

nutes de 1548 à i55a. — Étude

de M' Martin , n" à Montsalvy.

Bredon i
l'rieuré de). Terriers du xï' 3%

1B37, 1575 c't i664. Liève de 1740.

— Arch. du Cantal.

Bressanges (Seigneurie de). Terriers

de i.')Vi, 1Û91 et 1594. — Arch.

du Canlal.

Bressollrs {Seigneurie de). Terrier de

la fin .lu svir s'. — Arch. du

Cantal.

Brezons ( Baronnie de). Terrier de 1 670.

— Arch. du Cantal.
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Bro» { Chàtellenic des ). Teri'ior de 1 680.

— Arch. du Cnntal.

Sroussette (Cluiiellewc rie la). Terrier

de 1773.— Coniinunicatiou de M. le

barou Deizotis.

Cadastre (Ancien) ou arpentements

des biens-fonds des paroisses de :

Arpajnn, 173c) à 1745, a la mairie.

— Boisset, 1 7^5 à 1753 , à ia mai-

rie. — Cassaniouze, 17/10 a 1769,

à ia mairie. — Crandelles, 1761 à

1768, à la mairie. — Giou-de-Ma-

mou, 17^0 à 17^0^.1 la mairie.

—

Glénat, 1760, à la mairie. — Jn-

nhac, I7'i9, à la mairie. — Ladi-

nhac, 1760 , a la mairie. — Maurs,

»74a à 1774 , à la mairie.— Monl-

saivy, 1749, arcb. dép. — Parlan

,

1748, arch. dép. — Polminbac,

1760, à la mairie. — Roussy, 1700,

arcb. dép. — Sainl-Cerniu, 1744 à

1768, à la mairie. — Saint-Cons-

tant, 1740 à 176a, à la mairie.

—

Saint-Mamet, 1739 à 1749, à la

mairie. — Saint-Sanlin-Cantalès,

1742 a 1744, à la mairie. — Saint-

Santin-de-Maurs , 1 749 , à la mairie.

— Teissières-les-Bouliès. 1750,

.ircli. dép. — Tbiézac, 1745, à ia

mairie. — Vic-en-Carladès, 1769,
• à ia mairie.— Ytrac, 1739 à 1741,

à la mairie.

Calcinet{liaroniiie de ). Terrier de 1 670.

— Étude de M° Dai-sses , n" à Cal-

vinet.

Liève de i78(j. — Arch. du Can-

tal.

Cariât {Commnndcric de). Teirier do

1Ù76. — Arcb. du Cantal.

Terriers de 1C95 à 1O96, 1735

à 1730. — Communication de

M. Rengade, juge à Aurillac.

Cassaiiiouze ( Seigneurie de ). Terrier

i4i4 à i432. — Arcb. mnn. de

Cassaniouze.

Cavade (Seigneurie ilc la). Tci'rier

de 1673. — Communication de

M. l'abbé Delmas, curé de Vic-sur-

Cère.

Caijlus (Comté de). Terrier do i535.

— Cabinet de M. Amé, arcbiterle à

Clermont-Ferrand.

Celles (Commanderie de). — Terriers

de i58i et de i644. Lièves de

i58i, i6i5, 1704 et 1752. —
Arcb. du Cantal.

Terriers de 1081, idgo à 1700.
— Arch. niun. de l^elles.

Chaliers (Daronnie de). Terrier delà

fin du xvii° s". — Arcb. du Cantal.

Chalvigmie , notaire à Trizac , an-

ciennes minutes de 1637 à 176S.

Chambeuil (Seigneurie de). Terriers du

XV' s', de 1490 et de 1669.— Arch.

du Cantal.

Chambon (Seigneurie du). Ijève de

i6i*2. — .4.rcb. du Cantal.

Charbonnel (Noble homme François).

Terrier de 1009. — \rrb. du

CantiJ.

Charte dite de Clovis ( Copie de la
) ,

xn" s'. — Bréquigny, Diphmata

.

charlip, I, G, n. 3.

Chavagnac (Marquisat de). Terrier de

i45i. — Arch. du Cantal.

Cheylade (Vicomte de). Terriers de

i5i4 et 1539. Vente de la lerre de

Cheylade ,1593.— .\rcli. du Cantal.

Cheylanne ( Vicomte de). Terrier de

i6o5. Liève de 1594. — Arcb. du

Cantal.

Circonscriptions paroissiales , au 3 1 dé-

cembre i843. — Arcb. du Cantal.

Clazels ( Seigneurie des ). Terrier de

i5i8. — Arcb. du Cantal.

Coffinhal ( Seigneurie de ). Terrier de

1427 à i545. — Etude de M° Mar-

tin , n" à MontsaWy.

Coltines (Prieuré de). Terrier de i653.

— Arcb. du Cantal.

Combrelles (Seigneurie de). Terrier de

i5oo. Lièves de i6o3 et du xvii° s".

— Arch. du Cantal.

Commanderies de la Basse et Haute-Au-

vergne (Table des). 7 vol. grand

in-r. — .\rcb. du Puy-de-Dùme.

Comptes rendus au doijen de Mauriac

,

de i5d5 et i5i5. — .\rcb. mun.

de Mauriac.

Condat et Artense (Quartiers de ). Lièves

de i658 et 1720. — Arcb. du

Cantal.

Cour royale de Mural (Registre des

insinuations de la), de 1629 à

1625. — Greffe du trib. civ. de

Murât.

De 1665 à i(J8-î. — Arcb. du

Cantal.

Cussac (Seigneurie de). Terrier de

i5o3 à iôo5.— Communication de

la fam. Pcrrier, de Mauriac.

Danty, notaire à Murât, minutes de

1606 .1 1665. — Elude de M' Com-

barel, n"' à .Murât.

Destaing , .lean , notaire à Marcolès,

minutes de ibZ-j à 1099. — Com-

munication de M. l'abbé Delmas,

curé de Vic-sur-Cère.

Dienne ( Comté de). Contrat de mariage

de Louis de Dienne en i4i3.

—

Terriers de i55i, 1600 et 1O18.

— Lièves de i348, 1489, 1618 et

1667. — Arch. du Cantal.

Dumas, notaire à Polminbac, minutes

de 1637 a i644. — Communication

de iM. Lacassagne, greffier de paix

à Aurillac.

Échange par Jean de Montai et .intoine

dePouzols , i4o3.— Communication

de M. Destanne de Bernis.

Enquête sur les droits tle-f se'gneurs de

Montai, 1449. — Commuuicalioa

de M. Destanne de Bernis, d'Au-

rillac.

Escalmels ( Prieuré d' }. Terrier de

i65o à i55i. — Alâirie de Saint-

Paul-d es-Landes.

Ktat des rivières du Cantal, 1837. —
A la préfecture du Cantal.

Etats civils antérieurs à i~8q. — Dans

une grande partie des communes,

à la maii'ie.

États de sections de toutes les comoinnes

du département du Cantal. — \ la

direction des coniribulions di-

rectes.

État statistique des cours d'eau du Can-

tal, 187g. — A la préfeclure du

Cantal.

Farges ( Vicomte de). Terriers de 1 446,

1491 à 1492, i552, 1670 et 1O86.

— Lièves de 1617, 1 683 et 1707.—
.^rch. du CantaL

Fenicrs (.^bbuye de). Terriers de i65u,

i654 et .wn" s'. — Liève confinée

du XVI" s'. — Lièves de i56i et

1730. — Arcb. du Cantal.

Fer (Seigneurie du). Terrier de i549.

— Lièves de i542à 1787.— Arch.

du Cantal.

Feydit ( Baronnie du ). Terriers de 1 47 1

,

i5i5 à 1517. — Lièves de i52i,

1691 à iSga.— Confins de la terre

et baronniedu Feydit, xvi' s'. —
Arcb. du Cantal.

Fracor ( Seigneurie de ). Terrier de

1694 à iSgS. — Arch. du Cajjtal.

Frégéac, notaire à Laroquebrou , mi-

nutes de 1668.— Étude de M' La-

vériel , n^' à Laroquebrou.

Froquières, notaireà llaulhac, minutes

de i643 à 1 646.— Étude de M' Pa-

ges, n" à Vic-sur-Cère.

Garde-Roussillon (Commanderie de ta).
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Teri'iers de i5o8. 1G63, 1686 et

1780. — Arch. du Puy-de-Dôme.

Gouttes (Fief (le («s). Terrier do )77i.

— Arch. du Cantal.

Craiiil livre de l'Hntel-Dieii de Saler»

,

de ibçji à 169.3. — Arcli. nuiii. de

Salers.

(iraule (Seigneurie de), membre de

l'abbaye d'Obazine (Corrèze). —
Terrier de i585. — Arch. d»

Cantal.

(iro8, notaire à Saint-Martiii-Vaime-

roux, minutes de 1687 à 1O91. —
Etude de M Riiière , n" à Salers.

Guy de Vayssieijra , notaire à Mont-

sahy, minutes de i548 à làôo. —
Table de ces minutes de 1 767. —
Etude de M' Martin , n" à Mont-

salvy.

Hommage an Boij par les prestres de

Pot7niuhac , de 160g. — Communi-

cation de M. Trainier, ancien ad-

joint au maire de Polminhac.

Hommages aux évéques de Clermont , do

1206 à 1006. — Arch. du Puy-de-

Dôme.

Hommages auœ seigneurs de Montai,

de i32-a à i4o3. — Communication

do M. Destanne de Bernis.

Hôpital d'Aiirillac. Pièces diverses. —
Arch. do cet hôpital.

Hôpital de la Trinité d'Atirillac, dona-

tion, ii35. — Ajch. de l'hôpital

d'Aurlilac.

Inventaire des archives de la maisou

d'Humiires d'Escorailles , 1778. —
Communication de la fam. Perrier

de Mauriac.

Inventaire des biens de Vkôpital de La-

roquebrou, 17Ô0. — .Arch. mun. de

Laroqucbrou.

Inventaire des titres de la cure de Jus-

sac, de 1622 à i642.— .\rch.niun.

de Jussac.

Inventaire des titres de l'église collégiale

de Notre-Dame de Murât, de lôof).

— Arch. du Cantal.

Inventaire des titres du consulat de la

ville d'Aurillac, de 1517 à 1020.

— Arch. mim. d'.\urillac.

Inventaire général des titres de l'hôpital

d'Aurillac, de 1698 et 17^7. —
Arch. de l'hôpital d'Aurillac.

Investisions de l'hôpital de la Trinité

d'Aurillac, de i34o, 1/16G et 1628.

— Arch. de l'hôpital d'Am'illac.

/.Il Laubic (De), papiers et titres de

celte famille.

Lanusse , notaire à Murât, minutes de

1559. — Etude de M' CoutarcI,

n" à .Murât.

Lascombes, notaire à Saint-Illidc, mi-

nutes de i586 à 1697. — Etude

de M' Chapelle, n" à Saint-Ilhde.

Liber vitulns. Livre du chapitre de

l'église collégiale de Notre-Dame de

Saint-Flour, de iIod à i5ia.

—

Arch. mun. d'Aurillac.

Lièves. — Voyez au nom de lieu ou

de personne.

Ligonnès ( Comté de). Terrier de 162/1.

— Etude de M" X. . .. n'" à Saint-

Flour, aujourd'hui supprimée (fam.

de Li{;onnès).

Livre des acliaps d'Anthoine de Nau-

caze , seigneur de Cayrols et prieur

dudict lieu, de i56ô à 1690. —
Arch. mun. dWurillac.

Loubcijsargues ( Commanderie de). Ter-

riers de i5o8 , 1661 à i663 , 1687.

— Arch. du Puy-de Dôme.

Terrier de i044. — Arch. du

Cantal.

Loudières (Seigneurie de). Terrier de

1607. — Arch. du Cantal.

Maillargues [Seigneurie de). Terrier de

i5o8. — Arch. du Cantal.

Mallet, Cluitcauneuf et Anglards (Man-

dements de). Terriev de 1693 à lig'i.

— Arch. du Cantal.

Marambal , n" à Thinières , minutes de

1789 à 1790. — Etude de M" Lau-

rent, n" à Bort.

Marcolcs ( Prieuré de ). Terrier de 1 4 87.

— Communication de M. Delinas,

curé de Vic-sur-Cère.

Terrier de 169^.— Communica-

tion de M. Rengade, juge à Auril-

lac.

Mardogne (Marquisat de). Fragments

d'un terrier de 1457. — Lièves de

1702, 1755 et 177t. — Arch. du

Cantal.

Marvaud (Quartier de). Lièves du

xvr s', de 16Ô8 et 1755. — Arch.

du CautaL

Massiac (Cure de). Pièces de 1200 à

iGou. — .Vreli. de la cure.

Mauriac (Monastèrcde). Liève de i38i.

— Terriers de 1478 à 1476, 1680.

— Arch. mun. de Mauriac.

Maurs ( Seigneurie de ). Terrier de 1 5 1

.1 1011. — Arch. du Puy-de-Dôme.

Menet (Prieuré de). Dénombrement de

1783.— Arch. du chàl. d'Auzers.

.\liremont (Seigneurie de}. Terrier de

1549. — Communication de Jl. Ro-

bert , avocat à Mauriac.

Mnlompize ( Prieuré de'*. Liève confinée

de iB.'ig. — Arch. du Cantal.

Montehauip ( Commanderie de ). Ter-

riers de i5o8, 1C29 à i633, 1661

à 16G8. — Arch. du Puy-de-Dôme.

Reconnaissances de 1 348.— Ter-

riers de 1780 et 1762. — Arch. du

Cantal.

Montsalvxj (Ahbaije de). Liève de 1724.

— Etude de M' Martin, n" à Monl-

salvy.

Murât (Collégiale de Notre-Dame de).

Terriers de i5i8, i542 et 1691.

— Arch. du Cantal.

Murât (Notre-Danw-de-Pitie de\. Ter-

rier de 1628. — Arch. du CantaL

Murât ( Prieuré du château de ). Ter-

rier du XVI' s'. — Arch. du Cantal.

Murât ( Vicomte de). Terriers do la v"

de i535 à i536.— Liève confinée

de 1080. — Lièves de i585, 1G17,

1624, 1687 et 1769. — Terrier du

Roi, xvii' s°. — Arch. du Cantal.

Murât ( Ville de). Terrier de 1680. —
.\rch. mun. de Murât.

Murat-la-Rabe (Baronniede). Terriers

de i56o à 1662, 1637 à i638. —
Arch. du chat. d'Auzers.

Nommée au Roy par dame Gabrielle de

Foix, comtesse douairière d'.ipcher,

dame de Mardogne , Lastic , Montsue

,

Lanobre,dei6a. — Arch. du Can-

tal.

Nommées au seigneur de Charlus et de

Monfort, on i24o et i582. — Arch.

mun. de Mauriac.

Nommées et dénombrements rendus en

faveur de monseigneur le prince de

Monaco
,
par les vassauv de son comté

de Carladés, de 1G68 à 1678, deux

volumes in-P. — Arch. du Cantal.

Noiières (Clmtellcnie de). Terrier de

i552. — Communication de M. le

baron Deizons, d'Aurillac.

Nubieux (Seigneurie de). Terrier de

i6i3. — Étude de M' X..., n"

,i Saint-Flour, auj. supprimée ( fam.

de Ligonnès).

l'apiers de lafamillede Montai. — Com-
munication do .\I. Destanne do Ber-

nis.

Partage entre Gu'llot et Louis de Dienne

,

en 1447. — .\rch. du Cantal.

Pièces diverses de toutes dates. Collec-

tions de MM. Amé , architecte à Cler-

mont-Ferrand; — Barlhommeuf,

Cailla
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propriétaire à Bonnac; — B'-rlhuy.

instituteur à Saint-5Iary-le-Plaiii;

— Bonnefous, ancien président du

trib. civil d'Auriliac; — Delmas,

curé-doyen de Vic-sur-Cère ;— Des-

tanne de Bernis, propriétaire à Au-

rillac; — Lacassagne, grelTior àf

paix à Aurillac.

Plan cadastral de la ville de Saint-Flour.

— A la mairie.

Plan de ta baronnie de Saint-Manj-le-

Plain.— Communication de SI. Ber-

thuy, instituteur à Saint-Mary-le-

Haiu.

Plan de la ville d'Auriliac. — A la

mairie.

Plans cadastraux de toutes les com-

munes du département. — A la di-

l'eclion des contributions directes.

Polminhae (Seigneurie de). Terrier de

i.58o.i 1084.— Communication de

M. Prax.juge de pai\ à Aurillac.

Poul et Rageaux ( Châtellenies de).

Liève confinée de i636 à 1637. —
Cabinet de SI. E. Ame, architecte

à Clermont-Ferrand.

PmtzoU (Seigneurie de). Lièves de

1600, 1626 et i68i. — Arch. du

Cantal.

Procès au doyen d'A>trillac , par le sei-

gneur du Claux ( vidimus , en 1 75 6

,

de cUarles de i338 à 1476). —
Arch. mnn. de Naucelles.

Procès au seigneur de Vienne par ses

tenanciers, en liii. — Arch. du

Cantal.

Procès-verbal concernant les miirs e! les

fossés de la ville d'Auriliac, de i6S!i.

— Communication de II. le baron

Delzons.

Recensement de la population de la ville

d'Auriliac, en 17<)3. — Arch. mun.

d'.Auriliac.

Recette des cens de la vicomte de Dienne,

en 1778. — Arch. du Cantal.

Recmnaissance à dame Jehanne de

ISahac, de 1847. — Arch. de l'hù-

pital d'Aiurillac.

— à Guillaume de Padio , de iSSg.—
Etude de M" Martin , n" à Mont-

salvy.

— à l'abbesse dti monastère de Saint-

Jean-du-Buis , de i456. — Arch.

mun. de Glénat.

— à la maison de Claviéres, de lôgB.

— Arch. de l'hùpiLTl d'Auriliac.

— à Louis de Bressolles, hôtelier du

monastère de Saint-Géraud , de i5!io.

— Arch. mun. de Saint-Paul-des-

Landes.

Reconnaissance à noble homme Jehan de

Montamat, de i485. ^— Communica-

tion de M. Trainier, ancien adjoint

au maire de Polminhae.

— au baron de Calvinet, de i333. —
Communication de M. Bonnefons,

ancien président du trib. civ. d'Au-

riliac.

— au curé de l'hôpital de la Trinité

d'Auriliac, pièces de i33oà iGoo.

— Arch. de i'hùpital d'Auriliac.

— au doyen de Mauiiac , pièces de

i24o à lâtii. — Arch. mun. de

Mauriac.

— au prieur de Saint-Constant , du

ivif s'.— Communication de M. La-

cassagne, greffier de paix à Au-

rillac.

— au roy par les consuls d'Albcpierre

,

de 1598. — Arch. du Cantal.

— au roy par les habitants d'Albe-

pierre, de i5g8.— Arch. du Cantal.

— au seigneur de Montmurat , en

1740.— Communication de M. La-

cassagne.

— au seigneur de Murat'la-Rabe , de

i4oi. — Arch. mun. de Mauriac.

— aux prêtres de Naucelles , pièces de

i564 à 1088. — Arch. mun. de

Naucelles.

— aux seigneurs de Montai, pièces de

126» à 1489. — Communication

de M. Destannes de Bernis.

— de Bertrand d'Anbu-^son, à l'hôpital

d'Auriliac, de i33o. — Arch. de

l'hôpital d'Auriliac.

Rentes dues au monastère de Mauriac,

de 1639. — Arch. mun. de Mau-

riac.

Riom-rs-Monlagnes (Seigneurie de).

Terrier de i5o6. — Arch. du Can-

tal.

Rocheforl (Prieuré de). Terrier de

i550 à i558. — Communication

de M. Chevalier, propriétaire à la

Bcssière, c"' do Bonnac.

Saignes (Comté de). Terrier de i4'ii.

— Arch. du Cantal.

Sailhans (Marquisat du). Terrier de

1 654. — Arch. du Cantal.

Saint-Angeau (Baronnie de). Liève de

1780. — Arch. du Cantal.

Saint-Christophe (Baronnie de). Ter-

riers de i464 à 1473 et de i566 à

1067. — Arch. mun. de Mauriac.

Saùit-Flour (Chapitre Notre-Dame de).

Terrier du xvir s^ — Arch. du

Cantal.

Saint-Geraud d'Auriliac (Abbaye de).

Bulle de sécularisation de cette ab-

baye de i5Gi (vidimus de 1376).

— Communication de M. le baron

Delzons.

Terrier de la Célérerie unie à la

mense du chapitre, de i6<)2. —
Communication de JF Bouange,

évêque d'Autun.

Liève de 1678. — Cabinet de

il. E. Amé, architecte à Clermont-

Ferrand.

Saint-Projet (Monastère de). Terrier de

1760. — Arch. du Cantal.

Saint-Vincent (Prieuré de). Lièves de

i322 et 1089. .— .'Vrch. mun. de

Mauriac.

Sarrauste (Jean), notaire â Laroque-

brou, minutes de 1626 à 1669. —
Étude de M' Lavériel , n'" à Laro-

quebrou.

Ségiir (Prieuré de). Terrier de 1629.

— Communication de M. Ber-

thuy, instituteur à Saint-Mary-le-

Piain.

Scpouse ( Le fiefde la ). Terrier de 1 782.

— Communication de M. Bobert,

avocat à Mauriac.

Sériers (Seigneurie de). — Terrier de

161S. — .\rch. du Cantal.

Soubrevéze (Seigneurie de). Terrier de

1Ô78. — Lièves de 1601, 1618,

1622,1678 et 1744.^— Arch. du

Cantal.

Teissières de Cornet (Prieuré de). Ter-

rier de 1772. — Communication

de M. Rengade, juge à Aurillac.

Tempel, membre de la commanderie

de Celles. Terriers do i558. —
Liève confinée de i5i8. — Liève

de 1Ô08. — Arch. du Cantal.

Ternes (Boronnieofes). Terrier de i636.

— Étude de M° X. . ., n'° à Saiut-

Flour, aujourd'hui supprimée (fam.

de Ligonnès).

Testaments de Bertrand de Montai, de

1275; — de Geraud de Moulai, de

1297; — d'Aymeric de Montai, de

1472.— Communication de M. Des-

tanne de Bernis , d'Auriliac.

Testament de Guillaume de Cueilhe , de

i554. — Arch. de l'hôpital d'Au-

riliac.

Testament de Guillaume de Sfda'ges , de

i454. — Arch. mun. d'Auriliac.

Testament de Jean de Podio, de 1339.
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— Étude do M° Martin , u" à iMont-

salvy.

Testament de Pierre Debnas, prêtre,

de 1/162. — (lommunicatioii de

M. Dulmas , curé de Vic-siir-Core.

Testament de sainte Théodechilde , do

519. Copies des x' et xvi' s". —
ArcU. do l'Yonne.— Communication

de M. (Juantin , ancien ai'cbivisie do

l'Yonne.

Teyssendier {A/^nis), notaire à Cbey-

lade, uiiuutes de 15:30 à i553. —
Gieffe du trib. civ. de Saint-Fioui-.

Thiézac (Seigneurie de). Terrier do

1674. — Arch. du Cantal.

Touls {Prieuré de). Terrier de i533.

— Arcb. du Cantal.

Transaction des habitants d*Auriol avec

l'hôpital de la Trinité d'Aurilluc,

pièces de lOoo. — Arcb. de l'bù-

pital d'Aurillac.

Trémnliciira [l/oslal delà). Toi'rier de

1316 à i3Bo. — Arcb. du Cantal.

Trizac et Chryrouze { Baronnics de ).

Terrier de 1G07.— Etude de M'Les-

cure , n" à Salers.

Ussel [Seigneutie d'). — Terrier de

1696. — Arcb. du Cantal.

Vairus [Seigneui-ie de), l.iève confinée

de i64(i. — Arcb. du Cantal.

Vente par Guillaume do Treijssac à

Jean de Casis , archipre'tre d'Aurillac.

Pièce de i404. — Étude de M° Ge-

neste, n" à Aui'illac.

Vente par Hector de Montjou à Pierre

de Vie, prêtre d'AuriUac. Pièce de

i36i. — Arch. de l'bùpital d'Au-

rillac.

Ventes diverses à l'hôpital de la Tri-

nité d'AuriUac. Pièces do i333 à

1476. — Arcb. de l'bdpital d'Au-

rillac.

Vieillcspessc { Enquête concernant la Jus-

tice seigneuriale de). [La Fagéolc,]

1339. — Cabinet de M. Araé, ar-

cbitecte à Cleriuont-Fcrraud.

Vicillespessc (Harounie de). Terriers de

i5aG à 1B27 et de 1663. — Liève

conOnée du xv' s'. — Arcb. du Can-

tal.

Vigean {Prieuré du). Liève de i3io.

— Arch. mun. de Mauriac.

Vigery, n'^ à Auriilac, minutes de

i5*3i à i53i.— Cabinet de M. Amé,
architecte à Clormont-Ferrand.

Villedieu {Chapitre de). Terrier de

1037 à i56i. — Arch. du Cantal.

II. Ouvrages impiumes.

Annales scientifiques do l'Auvergne,

in-S", iS55.

Annotations sur l'histoire d'Aurillac,

par M. Raidbac, 1 vol. iu-8°, 1820.

Voy. Raulhac.

Archives généalogiques de la maison de

Sartigcs, in-4", i865, Clerniont-

Ferrand. (Communication de M. de

Sartijjes-d'An^des.
)

Baluze. Histoire généalogique delà mai-

son d'Auvergne , 2 vol. in-f', édition

de 1708.

Basmaison-Poujfnet (Jean de), Para-

phrases sur les coutumes du bas et

haut pays d'Auvergne,àe 1090 (imp.

en il)a8).

Bouillet ( J.-li. ) , Nobiliaire d'.iuvcrgne

,

7 vol. in-8', Clermont-Ferraud,

i84fi-i853.

Bouquet (Dom) , Recueil des Historiens

de la Gaule et de la France , in-f', édi-

tion de 1738,1. 1-VI.

brève chronicon .iureliacensis abbatiœ

,

XU" s", dans Mabillon, l'cïtrrt Ana-

lecta, t. II, p. 337, iu-8°.

Bruel ( A. ) , Pouillés des diocèses de

Clermont et de Suint-Flour, du xiv''

au xvii° s°. In-4", Paris, Imprimei-ie

nationale, 1882.

Cartulaire de lirioude. Voy. Donioi.

Cartulaire de Conques. \oy. Desjardins.

Cassini, Cartes de la France, pour le

département du Cantal. In-f.

Chabrol, Coutumvs locales de la Haute

et Basse-Auvergne , 1786-1786,4 vol.

in-4°.

Cbaix de Lavarèno (L'abbé A.). ;Wo-

numenta pontificia Arverniœ , ix"-

xii" sœculis. Clermont-Ferraud.

Impr. F. Tbibaud. 1880. xxi, 5Bo

pages. — Continuation manuscrite

du même ouvrage, communiquée

par le ne\ eu de l'auteur.

Cbassaing (Augustin ) , SpicHegium Bri-

vatense. Recueil de documents his-

toriques relatifs au Brivadois et à

l'Auvergne. In-4°, Paris , Imprimerie

nationale, 1886.

Déribier-du-ChàtoIet, Dictionnaire sta-

ti.'itique et histoi'ique du département

du Cantal. 5 vol. in-8°, publiés do

i8ôa à 1857.

Dictionnaire fies Postes , éditions de

1 859 et 1876, in-4".

Desjardins (G.), Cartulaire de Con-

ques, 1879. 1 vol. in-8°. (Documents

historiques publiés par la Société

de l'École des chartes.
)

Donioi (H.), Cartulaire de Brioude.

Kdilion de 1869, 1 vol. in-4".

État-major. Carte de France, pour le

département du Cantal.

Gallia christiana, in-P, 1716, 1790,

t. I et II.

Gregorii Turonensis episcopi opéra , édi-

tion do i5i3 et édition Rordier,

i83B. In-8°, 4 vol.

Havet (J.), OEuvres de Gerbert, 1 vol.

in-8°, Paris, 1889.

Longnon (A.), Atlas historique delà

France, in-f, et texte explicatif

des planches, in-4°, i884, 1888.

Noticia proviucianun et civitatum Gal-

liœ, dans Duchesne , Hisl. Fr. Script.

Oileris (A.), OEuvres de Gerbert, i ^ol.

iu-4", Cleriuont-Ferrand, 1SG7.

Ordonnances de Jean Pou<>et (religieux

de l'observance d'Aurillac). Anne

i435.

Pardessus, Diplomata, ehartœ , in-f',

1843.

Pouillés de Clermimt et de Saint-Flour.

Voy. Bruel (A.).

Rames ( J.-R. ) , Géogénie du Cantal,

1 vol. in-i 9, Auriilac, 1873.

Raulhac (Cb. J. François), Discours

sur les hommes de l'arrondissement

d'Aurillac qui dans les temps connus

se sont distingués , etc. In-8", Auriilac,

i8ao. Voy. .itinotations.

Rochemonteix (Ad. de Chalvet de).

Histoire de l'abbaye de Feniers, 1882,

vol. in-8".
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RocLemonlei\ I Ad.de Cbalvel (le),Ln Testament de Théodcchilde. — Ce texle xerri', n° 107. Voy. uux manii-

ïjirtïsoH f/e 6/Yju/ô, 1 vol. in-8% Paris

,

est imprimé dans le Cartuîuire scrits.

1888. général de l'Yonne, publié par Mulianes, Etrennes ecclésiasiiijues , \u\.

SidoniM Apollinarh, édition de iticf;. M. Quanliii, I. I, p. 3, d'après in-24, Clermoiil-Ferrand, 1766.
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DU CANTAL,

ABBVïE-Du-Bnoc, abb. el cliHt. dotniit, auj. 1"'', c"" de

Alenet. — Mansus dr Moniltaco , i/)Oi (recoiin. au

seign. deMurat-la-Rabe).— Doiiius ilc Broco, iSHÔ

(pouillé de Clermont). — L'uhlictje de llroc, 1687

(lerr. de Mural-la-Rabe). — Loii Moittier, 1780

(liève de Saint-Angeau). — Château de Broc (Cas-

ami).

L'abbaye du Broc, de l'ordre de Citeaux. fut

abandonnée de bonne benre.

Accède, m'° ruiné, c" d'Auriac.

Abiairadou (L'), ruiss. , affluent de la Cère, c"° de

Sainl-Jacques-des-Blats; cours de 1,000 m.

AiiniALOTS (Les), écart et mont, àvacberie, c" de la

Trinitat. — Les Abrialots (Cassini). — Les Abra-

lols, )857 (Dict. stat. du CaïUal). — Jabrialols.

1886 (états de sections). — Les Abriolots, i88()

(états de recens.).

Abbiols (Les), bani. , c™ de la Trinital. — Les Ju-

brioh, 1886 (étals de sections).

.^BBO (Le Bois d'), dom. ruiné el lieu-dit, c°° de

Faverollcs. — Boy-de-llrolia; Boij-de Brolie; iifur

de Boy de la Broha, i 'i9'4 (lerr. de Mallel).

Abuels (Le Plï des), mont, à vacberie, e°' de Saint-

Reray de Cbaudesaigues.

AciiABD, m'", c°° de Vieillespesse.

Adbait (L'), monL à vacherie, c°' de Leyvaux.

Adbabx (Les), mont, à burons, c"' de Marcenat. —
Audrel (Cassini).

Cantal.

Akfa, dom. ruiné, c°' de Menet. — Marnas d'AJfa,

1 St 1 (terr. de Saignes).

Affah (L'), nioul. à \acberie, c"" de Lavigerie.

Affres (Les), dom. ruiné, c"° do .Saint-Constant. —
Le rillaige des Ajfres , xm" s' (reconn. au prieur

de Saiiit-Constant).

Agadis, dom. ruiné, c°° de Leynbac. — Capmansus

vocalus d'Agadis, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).

AiiANEL (Le Mas-), dom. ruiné, c"' de Mauriac. —
Mansus del Mas-Agaiiel , iîi75(lerr. de Mauriac).

Agarandic, m'°, ville d'Aurillac, auj. détruit. — El

viole d'Agaraiidic, xiii'' s° (arcb. mun. d'Aurillac,

s. HH,p. 21).

.\gassi, dom. ruiné, c"' de Cassaniouze. — 4//'"'

appelé d'Agassi, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Agat (L'), ham. , c" de Tbiézac. — L'Agat, 1668

(nommée au p" de Monaco). — Lagoiie, 1703

(état civ. de Saint-Clément). — Agat (Cassini).

Agat Inférielu (L'), m'", c'"'de Tbiézac, auj. détruit.

— Moulin d'Agat inférieur, i7'i() (anc. cad.).

Agats (Les), écart, c"de Valette.

Agé (L'), ruiss., alll. du ruisseau de Roannes, c"° de

Roamies-.Saint-Mary; cours de :î,3oo m. — Il porte

aussi les noms de Fous, Las Vayssières et Vernols.

Agmats (Les), dom. ruiné, c"'de Labrousse. — AJfar

delz Agnaiz, 1606 (terr. de N.-D. d'Aurillac).

Agneaux (Le Puï des), mont, à vacberie, c"' de

Cbaudesaigues.

tm'IMHtniC NATION.kLF..
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Agno> (L'), ham., c°' do Rioni-os-Moiilagnes, et m'"

auj. (lélriiit. — Domua sita à l'Agiio, i5i9; —
A t'Aigiion, i5i3 (teiT. d'Apchon). — Moulin

d'Alagiioii , 1719 (table de ce terrier). — Lagnon

( Etat-niajoi').

AunAiLLou, f"", c'" de Colandres.

AoRELLE, ham., c°° de Condat-en-Feniers. — Garrey,

1678; — Grelles, 1683 (état civ.). — Gretex

(Cassini).

Agdliiîr (L'), dijin. ruiné, c"" do la Capolle-Vioscamp.

— AJj'ui- de l'AgiiUei-, 1 788 (arch. mmi. d'Aurillac,

s. II, rerj. i5).

Agot, vill., c°° de Sauvât. — Giit, i664 (ins. du

baill. de Salers). — Agitt, 1687 (état civ. de

Saignes).

AiGADE (L'), mont, à barons, c°° de Saint-ilartin-

Valmeroux.

AiGALiNE, buron, c"" de Saint-Ureize.

AiGLÉ, vill. détruit, c"' d'Anglards-do-Salers. — Vil-

laige de l'Aigle, i65'i (étal civ.).

AiGLisE (L'), dom. ruiné, c°° do Mural. — Mansus

d'Aygliiia, 1.389 (arcb. dép. s. E).

AiGOMES (Las), ham., c"' de Méallet. — Las Igounies,

1670 (état civ. du Vigean). — Aygonies (Cas-

sini). — Eygoiiies, 1806 (Dict. hist. et slat. du
Cantal ).

AiGONiES (Les), ham., c°° du Vigean. — Las Igonias,

i3io (liève du prieuré du Vigean). — Las Hu-

goiiias, 1478 (terr. do Mauriac). — Las Huglie-

iiius, iSig (terr. de Miremont). — Las Ugoiiias,

1689; — Les Iiigoiniias, i(i85; — l,es Ygouiiyes,

1687; — Les Egounies, 16/19 (^'«"t civ.).

AiGocGE (L'), dom. ruiné, c"" de Labrousse. — Affar

appelé de l'Aigouge; de l'Aigouye, i588 (terr. de

N.-D. d'Aurillac).

AiGOALDiE (L'), ni'" détruit, c°° de Saint-Christophe.

— MolendiiiKiii anliqiittm de l'Aygitaldie, lA64

(terr. de Saint-Christophe).

Aigcaldie-Haute (L'), m'" déirnit, c'^de Saint-Cliris-

tophe. — Moleiidimim de l'Aygualdia-Aussa , ittQti

(terr. de Saint-Christophe).

AiGnAïREs (Les), écarf, c°° de Chastel-Marlhac.

Aiguë (Le Bos de l'), dom. ruiné, c"' de Meiiet. —
Tellement appelé d'Ayes, 1788 (dénonib. dn prieuré

de Murat-la-Rahe).

AiGUE (L'), écart, c"" de Saint-Hippolylo. — Mansus

delasAgnas, i5ia (terr. d'Apchon). — Lou Aiguë;

l'Aiguë, i585 (»/. de Graule). — L'Aygue, laSg

(table du terr. d'Apchon).

AiGDE (L'), dom. ruiné, c"" de Sansac-de-Marmiesse.

— Affar de tas Lrtigiie, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

AiGUEBONNE, ruiss. , alTl. du ruisseau de Combal, c^de
Montsalvy; cours de 9,000 m.

Aigues-Pabses, ruiss., alTl. do l'Ande, c" de Saint-

Georges; coui's de 3,000 m.

Aigues-Parses, ham., et mont, à vacherie, 0°° de Samt-

Saury. — Aygues-pai-sses , 1671 (état civ.). —
Aygue-parces (Cassini). — Ayguesparcea (Etat-

major).

Aigues-Parses, ruiss., afll. du ruisseau de Brassac, c"'

de Saint-Saury; cours de 1,600 m.

Aigues-Parses. vill., c" de Saint-Sini(iii. — Aiguas

parses, i5io (arch. dép. s. E). — Aiguës parssas,

l588 (id. s. H). — Aygues parsses, 1696 (état

civ. d'Aurillac). — Agns parsses, 1689 {id. de

Reilhac).— Aygues parses , 1699 (terr. du monast.

de Saint-Geraud ).— Aiges parsses , 1 7 00 ( état civ. ).

— Aiguës parsses, 1708 (ibid.). — Aigueparse

(Cassini).

AlGiiES -Vives, écart, c"' de Jaleyrac. — Villa Aquu

viva, xii° s' (charte dite de Clovis). — Aygas

vivas, i3io (liève du prieuré du Vigean).— Aygues

vives, i5o5 (comptes au doyen do Mauriac). —
Aygues-Vires Soln-aiies, iSig (terr. de MiremonI).

— Aiguës vives, 1680 {id, de Mauriac).

AiGBES-ViVES-BàssES, dom. ruiné, c'" de Jaleyrac. —
Aygues-vives Sotraiies, ibltçt (terr. de Miremont).

Aiguille (L'), ruiss., alll. del'Alagnoii, c"' de Laveis-

sière.

AiGiiinETTE (L'), mont, à vacherie, c"° de Pradiers.

— Légiiillèle (états de sections).

AiGUjioisTEL, vill. détruit, c"" de Laveisfîière. — Acnhis

Mous, 1867 (arch. dép. s. E). — Acutus Moiitelh,

i366 {id. s. G). — Agut-Moiilelh, i4o3 {id. s. E).

— Guy-Monleylh, iliÇ)o; Aguymouleilh; Agumon-

leilh, \i° s' (terr. de Chambeuil). — Aigumontcl,

i665 (état civ. de Mural). — Agumoideil, 1680

( terr. de Mural ).

AiMONiE (L'), dom. ruiné, c"" do Jussac. — Mansus

de Aymoyiiia, 1869 (''rch. niun. d'Aurillac, s. GG.

P- 19)-

AiNAc, dom. rainé, c" de Mural. — Mansus d'Ai-

naco, i4o3 (arch. dép. s. E).

Ain (L'), f"", c"" de Faverolles. — Mansus de Lerm

,

i838 (spicil. Brival.). — 01 Herm; Llierni ; Lerm

de Faveirolles , ligi (torr.de Mallol). — Ler, 178/1

(Chabrol, L IV). — Lair (Cassini). — L'Her,

i855 (nict. stal. du Canlal).

Ain (L'), vill., c"" de Laurie. — Mansus de Lerm,

1875 (arch. dé[i. s. E). — Lers, 1784 (Chabrol,

I. IV). — Lair (Cassini).

Ain (L'), ruiss., alTl. de la Sioiine, c"° de Laurie,

cours de 1,950 m.
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AiB (L'), vill., c"' de Loiibaressc. — Mansus del

Getm, i437 (arch. dép. s. G). — Lheiin; Lherm

de Chalei/i-es, iltglx (terr. de Mailel). — Ler, lôai

(id. de Ligoitnès).

Ain(L'), viH., c" de Saint-Pmioy. — Lent, i556

(terr. du prieuré de Rochefiirl ). — Lert, 167(5

(état civ. de Saint-Mary-ie-Plain ). — Laii; 1786

(Chabroi, t. IV).

AiB-DE-BouRNONCLEs (L'), vill. détruit, c" do Bour-

noucles. — Lerm de Bortoncles, iIkjU (terr. de

Mallet).

AiBivEs, mont, à vacherie, c°' do Badaiiliac.

AissE, vill., c°'dc Thiézac. — Mansus vocalus d'Atusa,

1873 (liop. de la Trinité d'Aurillac). — Usse,

i.'i97 (reconn. au curé de la 'frinilé d'Aurillac).

— Eyssc, 1674 (terr. de Thiézac). — Aysse;Aisse,

17/16 (anc. Cad.). — Ai.rc (Cassini). — Air, 1857

(Dict. staf. du Cantal).

Aix, vill., c" de Cezens. — Mansus de Ays, ii35

(liber vituius). — Aix, 161 4 (état civ. de PieiTe-

forl).

AizERGiEs, vill., c"' de Pierrelorl. — Les Achiegiies,

1606; — Les Ayset-gues, 161 5; — Ezeysei-giics

,

1 6
1 9 ;
— Bayselgiies ,1623;—Aizergues , 1 6 3 6 ;

—
L'Aysergues, 1G60; — Eysergites, i65a;— Eysey-

sergiies, i653 (étatciv.). — Baissergiies, 1671 (ins.

du baill. de Saint-Flour). — Ayzesergiie (Cassini).

Ajoux, dora, ruiné, c" de Menet. — Mansus d'Ayonlx,

i/iii (terr. de Saignes). — Ayoulx, i5o6 {id. de

Riom ).

Ajlssiebs, m'° détruit , c°' de .Monlchaiiip. — Molin

des Moles, i5o8; — Molin appelle de l'Ajassier;

de l'Ajassié, i633; — MolUn des Aslriefs, iGGj;

— Molliii uppellé des Moliiies, sive des Ajassievs, à

Pierre Migne, i663; — Moulin à bled appelle des

Ajnssiers, 1780; — Monlin des Azassicrs, 1761!

(terr. de Montchamp).

Alac (Le Pcï d'), mont, à buroiis, c"° du Vauluiior.

— 1'"' d» Pny fi'4//ac (Etal-major).

Alignon, vill., c°' de Molèdes. — Alagnon , 1784

(Chabrol, t. IV.) — Allagnon (Cassini).

.\lagnos (L'), riv. formée par les ruiss. de las (jha-

bassesetde Combeuègre, traverse l'arrond.de Murât

et une partie de celui de Brioude (Haute-Loire) et

se jette dans l'Ailier, en amont de la gare du Saut-

du-Loup (Puy-de-Dome); cours, dans le Cantal, de

5'),5oo m. — Ad Alanionem, logS (Gall. christ.,

I. ll,c. 3 a 3). — Alalmn , i a5a ;
— Liinlion , 1 a 64;

— Fhimen dictum Alanhu , ia88 (spicil.lirivat.).

—

Aqiia Alanhionis, 1867 (arch. dép. s. K). — Alanio

,

i388 (id. s. G). — Yalanhio , i4o8; — Aliinho,

i43'i (((/. s. H).— Alalio; .llagnio, 1 'i6.T (pièces

de la cure de Massiac). — Le \nhiiihon; l/n-

gnhon, xï' s' (terr. de Charabeuil). — Le Valni-

g-HOH , 1 5oo ( id. de Combrelles ).— Alaignion , 1 5 1 8 ;

— Allankon , 1 o35 [id. do Murât).— Aliiiiyon , 1 069

(min. Lanusse, n"). — Le Vullunhnn; Alanhon ;

Allaignon , i^-]â (terr. de Breilon). — La rivière

dni Aiihon; dal Anho, l58i (id. de Celles). —
Alnigiiilwn, ir)94(i(/. collég. de N.-D.de Muiat).

—

Allagnon, i6i3 (lerr. de Nubieux). — Alleygnon

,

i635 (nommée par G"" de Foix). — Alanion;

Alhanion, i664 (lerr. de Bredon). — Alhangnon;

Alhaignon, i664 (id. de Celles). — Alaignon;

Alaignhon; Ailaghnon , 1668 (nommée au p" de

Monaco).— Le Lagnon, iG83 (terr. de la cbàteil.

des Bros).— Allagnion, i6yo (terr. de Bégoules).

— Allagnon (Cassini).

Aligsoset (L'), ruiss., alll. de l'Alagnon , coule aux

finagps de Lastic, Saint-Poncy, la Cliapelle -Lau-

rent et Massiac ; cours de 20,000 m. — Allagnonot;

Aillaignonot, i556 (terr. du prieuré de Rochefort).

— .illigounet ; Ailigounet; Adliagounet; Ailha-

goiinet; Allagnion, 1783 (terr. de la bar. d'Allerct).

— Ce ruisseau porte également les noms d'Ala-

gnolo et S.Uttgnou.

AniBAT, mont, à vacherie, c°' de Tournemire.

Ans, lieu détruit, c" de Tournemire.

Alardie (L'), ruiss., affl. de la Ressègue, c" de Saint-

Saury; cours de 1,100 m.

Alabs, dom. ruiné, e°° de Saint-Cirgues-de-Jordaune.

— Affaria de Alars , i.)3a (min. Vigery, n" à Au-

rillac).

Alabï ou La Gazane (L'), ruiss., alll. de la Sionne,

c'" de Chanet; cours de 4,000 m. — Rims de

G-uasana, i4.5i (terr. de Chavagnac). — La Ga-

zana; Guazana, 1471 ("/. du Feydit).— Ruisseau

d'Ollary, i855 (Dict. stal. du Cantal).

Alabï, T", c°' de Saiut-Marlin-Valmcroux.

Aladvie, dom. ruiné, c" du Vigean. — Mansus

d'Alanvie, i3io (liève du prieuré du Vigean).

Alba, dom. ruiné, c"° de Raulhac. — /-" granche

de l'.Alha; l'Al-ha, 166S ( nonunée au p'° de Mo-

naco).

Albagnac, vill., c"" de Saint-Étienne-de-Riom. —
AlhinlMC, 135; (arch. dép. s. G). —AUnuihac,

i553 (id. s. H). — Alhaniac, i^hli [id. s. E). —
Albagnac (Cassini).

ALBAMES,vill., c"de Menot.— /4/6fl"»c, 1688 (pièces

du cab. Bonnefons). — Ancienne c°° réunie à celle

de Menet, par ord. roy. du 16 mai i836.

Albanies était, avant 1789, le siège d'une just.

seign. régie par ledi'oit écrit, et ressort, à la sénécli.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Salers.
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AiBABÈZEs, doni. ruiné, c°' de Soiiniiac. — Maiistis

d'Albarezas, i3i5 (arch. généai. de Sartiges). —
Albarèzes, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Albabs, dom. ruiné, c°* de Cbalvlgnac. — Mansvs

d'Alhars, laSi (homm. à l'évéque de Clermonl).

— Alhirea, liyS; — Affnr île l'Alhares, 1G80

(terr. de Mauriac).

Albabs, cliàl. détruit, c"" de Jaleyrac. — Repnriitin

d'Athars, qitod sitiim est in parrocliin Jelnyrat , 1 *jf)G

(homm. à l'évéque de Clermont).

Albars , cliàt. et m°°' détruits, c"" de Saint-Christophe.

— Casti-um inferius Sancti Christofori, vocattim

d'Alhars, ili6!i (terr. de Saint-Christophe).

Albabs , vill. , c" de Saint-lllide. — Mansiis d'Elhnrs,

iSaa (min. Vigery, n" à Aurillac). — Alhardi,

1697; — Albm-s, iSgS (min. Lascombes, n" à

Saint-lllide). — Daubart (Cassini). — /lMar(

(Etat-major). — Le château d'Alhars prit le nom
de Barriac lorsqu'il entra dans les possessions de la

famille de ce nom.

Albepierre, vill., c"" de Bredon. — Alba Petra, lin

du xiii" s' (arch. dép. s. H). — Alhapierre, i4i)8

(reconn. aux consuls d'Alhepierre). — Albapetjr»;

Albapayra, \\° s'; — Albepeive ; Albapeire, 1.527;

— Albaperre, xvi* s* (terr. de Bredon). — Albe-

pierre, i55g (inv. des litres de la collégiale de

N.-D. de llurat). — Albœpierre, 167.5 (terr. de

Bredon). — Albnpieres, 1697 (insin. du baill. de

Saiut-Flour). — Agapère, lôia; — Aguepeyre,

1618; — Alapierre, i633 (état civ. de Thiézac).

— Albapière, i65'j (terr. de Murât). — Albe-

peyre, i664 (terr. de Bredon). — Albe-Pierre,

1C68 (nommée au p" de Monaco). — Aubepeire.

1G83; — Albc-Poyre, i684 (terr. de Murât). —
Albepaire, 1697 C'^'^' civ. de la t'.hapelle-d'Ala-

gnou). — Aiibepeyre, 1708 (irf. de Sainl-Paul-des-

handes). — Aubepeire, 170^ (arch. dép. s. E). —
Aube-Peyres, 1708 (état civ. de Saint-Paui-des-

Landes). — Aiibepeyre-des-Broz , 1784 (Chabrol,

t. IV).

Eglise, sous le voc. de saint Timothée, érigée

en succursale par ordonnance roy. du 5 janvier

i8ao.

Albeboche, vill., c" de Colandres. — Albaroche,

1471 (arch. dép. s. E). — Albarocha, i5i5(terr.

d'Apchou). — Auberoche, 1671 (reg. ins. de la

cour roy. de Mural). — Alheroche, i683; —
Auberroche, 17^6 (terr. de la chàtell. des Bros).

Albet, dom. ruiné et mont, à vacherie , c"' de Chaudes-

aiguës. — Albeite, i.5o8; — Albenc où il y avait

eiicieniieiiieiit chiiznnx de maisons, 1780 (terr. de

la Garde-BousMllon).

Albex, dom. ruiné, c°* de Siran. — Affariinn d'Al-

hetz, i340 (arch. dép. s. G).

Aleiac, seigneurie, c°° de Cassaniouze. — La sei-

gneurie d'Alhiac, 1557 (cah. Delmas).

Albignac (Le Puech d'), dom. ruiné, c°" d'Avrens.

— Podium de Albinhaco, 1^91 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai). — Le lieu d'Albinhac, 16a-
(cab. Lacassagne).

Albidel, doni. ruiné, c" de !\ieudau. — Affar d'AI-

hinelh, 1896 (pap. de la fam. de Montai).

Albinet, dom., c°' de Chaudesaigues. — Atbinhes.

1829 (enq. sur la just. de Vieillespesse). — Al-

binhac, sive Poujouhj, 1780; — Albininc. 170-!

(terr. de la commaiid. de Monichamp).

Albinhac, oliàt. détruit, c"' do Laroquehrou. — Lu

Sala d'Albiuhac, 1875 (arch. dép. s. G).

Albo, vill., c"* de Mauriac. — Atbolo; Albolus, x' s'

(lest, de Théodechilde). — Mausus d'Alboni, i3io
(liève du prieuré du Vigean). — Albo, 1/173; —
Elbo, 1/170 (lerr. de Mauriac). — Alhosas, i5oâ

(comptes au doyen de Mauriac). — Aubou, 1687
(état civ. du Vigean).— Abmau, i645; — Aubo,

i655 (id. de Mauriac). — Albe, 1778 (inv. des

arch. de la ni"° d'Humières).

Albobs, dom. ruiné, c" de Saint-Gerons. — Mansus

vocatus d'Alborni, lagS (arch. dép. s. E).

Albos, vill., el m'°, c°° du Vaulmier. — Mbolz.

1589 (Uève du prieuré de Saint-Vincent ). — Au-

bol, i66i;~Albolz, 168/1 (état civ.). — Auber.

17/12 (id. de Saint-Bonnet-de-Salers). — Albol

(Cassini).

Albos, ruiss. , offl. de la rivière de Mars, c"'du \aul-

mier; cours de 1,000 m.

Albospeïre, vill., c" de Baulhac. — Albes-Peyres

,

1099 ( élat civ. de Vic-sur-Cère). — Albaspeyres,

16/1/1 (min. Froquières, n" à Raulhac). — Albas-

peyre, 1669 (nommée au p" de Monaco). —
Albespeire, i6ga ;

— Albespayre , 1696 (état. civ.).

— Aubespeyrres , 1696; — Aubespeires, 1696
(lerr. de la command. de Cariât). — Galbospeires

(Cassini).

Albocbg, f"* et m'" occupé auj. par une teinturerie,

c"° de Leynhac. — Mausus vocntus d'AlborI; d'Al-

borc superior; d'Alhorc iuferior, 1801 (cab. Del-

mas). — Le Bourg (Cassini). — Alboury, i856

(Dict. stat. du Cantal).

Albcchas, chat, détruit, c"* de Valjouze. — Chaateuu

d'Albegard; d'Albegards, i635 (nommée au roi

par G"" de Foix). — Albeghas, 1702 (liève de

Mardogne). — Albeghars; Aubugbnt; Albezars,

178'! (Chabrol, t. IV).

Albigie (L'j, dom. ruiné, c"' de Sainl-Poncy. — Ai-
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'lUgije; Aufiigeyre; AUmgeijre, i 556 (torr. duprieun''

lie RocheforI).

Albdssac, ham., c" d'Ylrac. — Mansits d'Alhussar,

1 397 (test, de Geraud de Montai). — Albussacum ,

i3->7 (pap. de la fam. de Montai). — Atbuchac,

lôôo (terr. de l'Hôpital).

Aldièbes (Les), vill., c°* d'Anglards-de-Salers. — Las

Aldièrc's. i65a (étal civ.). — Las Aldieyres, i655

(iV/. de Salers). — Las Aldeijres, ilj(58 (état civ.).

— Las Aiidaijres, 1O90 [id. de Siiignes). — Lus

Audières, 1700 {id. de Saint-Martin-Vaimeroux).

— Aldeire (Cassini).

Aldièbbs (Les), vill., c" de Saint-Chamant. — Les

Aldières, 1071 (état civ.).

ALBitnp.s (Les), m'°, c°° de Saint-Vincent. — Lo mas

Aiizeraldeyras, i33t! (liève du prieuré de Sainl-

\iiiceiil). — Las Aldières, i6(ia (insin. du liaill.

de Salers). — Aldeire (Cassini). — Las Oudeires

(patois).

Aldièbes (Les), ruiss., afll. de la rivière de Mars,c"'

de Saint-Vincent; cours de 900 m.

Aldies (Les), dom. ruiné, c"' de Glénal. — AJfariiini

de las Locs Aldias, 1857 (arcli. niun. d'Aurillac,

s. HH, c. ai).

Vldiijiieb (L), dom. ruine, c°° de Sénezergues. —
AjJ'ar de l'Aldiqaier, 1G68 (nommée au p" de Alo-

naco).

.\ldit, dom. ruiné, c"° de Mauriac. — Domaine

d'Aldij, 17/13; — Ardil, 1782 (arch. dép. s. C).

Aldit, dom. ruiné, c"' de Trizac. — Tènement d'Aldix,

1607 (terr. de Trizac).

.\lègbes, dom. ruiné, c" de Chaliers. — Ajfar appelé

d'Atègres, 169'! (terr. de Mailet).

ALÉGniE(L'), dom. ruiné, c"' de Siran. — Mans'is

de la Alegria, i398 (arch. raun. d'Aurillac, s. HH,
c. 9j).

.^LEGRiL, dom. ruiné, c'"' de Siran. — Villaige d'Aie-

gril, 1600 (pap. de la fam. de Montai).

Aletz, dom. ruiné, c" de Siran. — Villaige d'Aletz,

i664 (min. Sarrausle, n").

ALEtx (Les), dom. ruiné, c"' de Saint-Sanlin-Can-

talès. — AJfnriiim dels Alos, i/ii3 (pap. de la fam.

de Montai).

Alex, vill., c" de Saint-Victor. — Aletz, i'i43 (re-

conn.au seign.de Moulai).

—

Allec.tz, i55i (terr.

de l'Hôpital). — Allelz, 1689 (min. Sarrauste,

n"). — Alexst, 1676 (état civ. d'Ayrens). — Alex

(Cassini). ^ Alais, 1867 (Dict. du Cantal).

Eglise, sous le voc. de saint Aleiùs, érigée en

succursale par ordonnance rovale du ai lévrier

i8/i5.

Alèzk. rliapelle détruite, c" de Raulhac. — La cha-

pelle d'Alèze, 1695 (terr. de la coinmaud. de

Cariai ).

Alpabic, écart, c"° de Monimural. — AnJ'aric, i68d;

— Al/aric, 1706; •— Alfanj, 1798 (arch. dcp.

s. C, 1. 3). — Al/arie (Etat-major).

Alfiu, écart, c" de Marcolès.

Algaibes, dom. ruiné, c"° de Nieudan. — Matisus del

Agnires, i5io (vente au seign. de Montai).

Algaybie (L'), dom. ruiné, c" de Polminhac. — Af-

faria vocata de l'Algayria, \v° s' (arch. raun. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai). — Nemus vocalum de Puech-

Blanc, sive de la Falgayria, 1/187 (ceconn. à J. de

Monlamal).

Algère, hara., c°' de Cliaussenac.

Algkbe, ruiss., afQ. de la rivière d'Auze, c°" de

Chaussenac et de Tourniac; cours de 8,5oo m.

Aluèiies, f"", c"° de Moussages. — Algères, 171/1;

— Algères-en-Roumigimx , 1716 (état civ.). — Al-

gère, 1806 (Dict. slal. du Cantal).

Algèbes (Le Bois d'), forêt, c"' de Saint-Étienne-de-

Riom. — Foret d'Algeyre, 1788 (aveu par G. de la

Croix).

Alcèbes-de-Femebs (Les), foret domaniale, c"° de

Riom-ès-Montagnes. — Ajfariiim d'Algeiras, 128/1

(arch. nat. .1. 971).— Semus d'Algeira, 1809 (Hisl.

de l'abb. de Féniers).

.\iGiÉ, vill. détruit, c"" de Marcenat. — Ia' villaige

d'Algie, i5o8 (terr. de Maillargues).

Algoux, écart, c°' de Pailan. — Algoux, i6/i5; —
Angous, i6tii (état civ.). — Agoux, 17/18 (anc.

Cad. ).

Algoux, ruiss., afll. de la rivière de Veyre, c"° de

Parlan; cours de 9,3oo m.

Algocï, mont, ù burons, c"" de Saint-Paul-de-Saler.s.

— Montaigne d'Aloiix; d'Auloux, 1591 ;
— Mons

d'Aitlous, 1606 (grand livre de l'Hôlel-Dieu de

Salers). — 1
'" Dargoule (Cassini).— D""' du Gouy

(Etat-major).

Algboieïbe (L'), dom. ruiné, c" de Teissières-de-

Cornet. — Mansus vocatus Algruieyra , 1 35 1
(
pap.

de la fam. de Montai).

.\lgueibie (L'), dom. ruiné, c" de Sirau. — Mansus

del Alquieira, 1965; — Alquieyra; Aygueyras

,

l'i'i'i (reconn. au seign. de Montai).

Alguébie (L'),dom. ruiné, c"° d'Aurillac. — Affarium

vocutiim Alguier, 1269 (arch. mun. d'Aurillac,

s. FF, p. i5).— Mansus de l'Algeuria; l'Algueyria ,

iMô (obit. de iN.-D. d'Aurillac).

Alunche, chef-lieu de canton, arrond. de Murât, anc.

chat. — Alanrha, 1889 (liève du prieuré de Sainl-

Vincent). — Alanclna , i85S (arch. dép. s. G). —
Allanche, i858; — Alencha, l'ioi (.spicil. Brivat.).
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— Âllanchia, iltliô (orilonii. de J. l'ouget). —
Alatirhya, li-i (terr. (lu Foydit). — hanche;

Alaiiche, i58o (liève conf. de la v" de Murât). —
Allanclies, i6()6; — Alenclie, 1687 (état civ. de

Murât). — Allenche, 1690 {id. de Saint-Flour).

— Aluiiche, 169a (id. de Moissac).

Allanche était , avant 1 789 , de la Basse-Auvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élecl. de Saint-Flour, de

la sulidél. de Bort; siège d'une justice seign., régie

par le droit coût., et ressort, à la sénécli. d'Auv.

,

en appel de la prév. de Saint- Flou r.

L'église, dédiée à saint Jean, était un prieuré

dépend, de l'abb. de la Cliaise-Dieu: elle a été éri-

gée en cure par la loi du 18 germinal an i (8 avril

i8oa).

Allascuk, dom. ruiné et mont, à vacherie, c°° de

Laveissière. — Lo mas d'Alancliia, 1^90; —
AUiiiiche; Alanche: le suc de Leme, sv' s' (terr.

de (^.bambeuil). — AUancha, i?>-jâ (id. de Bre-

don).

Allanche, riv. , prend sa source au finage de Mar-

cenat, traverse ceux de Pradiers, Vemols, Lan-

deyrat, Allanche, Sainte-Anaslasie et Neussargues,

et se jette dans i'Alagnon en amont du Pont-du-

Vernet, après un cours de 35,700 m. — AUanclie,

1575 (terr. de Bredon).— Rivière de Lanche, 1391

(id. de Bressanges). — Alanclie, i63.) (nommée

par 0"° de Foix).

Allbbet, anc. dom., c°'' de Celoux. —- Terroir d'Ail-

tiares ; d'Ailliaiirel .alias de Viel-Alleret , 1788 (terr.

d'AIIeret).

Allebet, vill. et m'° à vent , c°' de Saint-Poney. —
Altère; Atteret , 1610 (terr. d'Avenaux). — Altaret,

i6i3 (id. de Nubieuï). — Aittairé, i653 (id. du

Saillians). — Alaret (Cassini).

Allecze, c"" sud de Saint-Flour.— Castrum Hetodie,

i2Ôa (arcb. dép. s. H). — Ateuza , i388; —
Atoiza, 1391 (spicil. Brivat.). — Aleuyza, xiv' s"

(Guill. Trascol). — Hetovia, xiv° s" (pouillé de

Saint-Flour). — Atloize, l'iio (Gall. christ, t. II,

c. 97). — Altodia, ligS (arch. dép. s. H). —
Atueise; Alueyse; Halueysa; Haluersa; Haherse;

Alveyse, l'jg^ (terr. île Mallet). — Loyse, i497

(arcb. dép. s. E). — Aveise, lôoG (terr. de Riora).

— .ilceysd , 1 5o8 (terr. de Montchamp). — Aloysa;

Ablodia , i5io (terr. de Maurs).— Atoisa, i5ii

(ibid.). — Alleyse, i35a (arch. dép. s. G).

—

Alasel; .iloiset, 1696 (min. Andrieu, n").—Aloyse,

1611 (état civ. de Saint-Flour). — Aleuse, 1618

(terr. de Sériei-s). — Aleuize, 162a (ins. du baill.

de Saint-Flour). — .Alluise, ifia'i (ibid.). —
Atoute, 1634 (terr. de Ligonès).— Ateuze, 1682;

— Allaiize, 1669 (terr. de Montchamp).— Atleu-

zel, 1677; — Eleuze, 1680 (état civ. de Murât).

— Alenghe, i685 (arch. dép. s. E). — Alleuze,

1780 (terr. de Montchamp). — Aleuzes, 1789
(état civ. de Saint-Flour). — Atleiise, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Alleuze était , avant 1 789 , de la Haute-.4uvergne

,

du dioc, de l'élect. et de la subdél. de Saint-Flour.

Cette paroisse régie en partie par le droit coût.,

<lépend. de la justice seign. d'Alleuze et ressort, au

bailliage de Saint-Flour, en appel de sa prév. part.;

partie par le droit écrit, dépend, de la justice seign.

de Cbàteauneuf, et ressort, au badliage de Vie, en

appel de la cour roy. de Murât. — Eglise dédiée

à saint Iliide, érigée en succursale par décret du

28 aoùl 1808.— Le château d'Alleuze était autref.

le siège d'une des cinq comploiries de la Haute-

Auvergne.

Alleizet, vill. , c"' des Ternes.— Aloyset, 1 670 (arch.

mun. de Saint-Flour). — Aleiizel , i63G (terr. des

Ternes). — Aleuzets , i6'i.5; — Atteuzel, i6'i6

(liève des Ternes). — Aleuizel, 167a; -— Altuzet,

1678 (ins. du baill. de Saint-Flour).

Alleval, chat, détruit, c" de la Capelle-Barrez. —
Chasieau d'Anleval; seigneur d'Autlieval, 1669

(nommée au p" de Monaco).

Alliés, \i\\., c"' de Menet. — />o mas Alluiz , i332

(liève du prieuré de Saint-\ incent).— Atlyer, 1 696
— Allier, 1600; — Alier, 1601 (état civ.).

Allix, dom. ruiné, c°° de Chalvignac. — Vttlaiije

d'Ali.r, 1633 (état civ. du Vigeau).

Allodieb, dom. ruiné, c°° de Sourniac. — Mansus

d'Allodier, i8a3 (arch. généal. de Sartiges).

Alloziers, f"', c" de Rollîac. — Mansus de Alaizier,

i5io (terr.de Maurs). — Aloziers, lôsC (arch.

dép. s. H). — Alouziers, lôgG (ins. du baill. de

Saint-Flour). — Atozier (Cassini). — Allauzier

( Étal-major).

.\llt, c"" de Pleaux. — Atys, i653; — Aly, iGôg;

— Ali, 1671 (état civ. de Pleaux). — Haty, 167*1

(id. d'Aurillac). — My , 167.1 (état civ. de

Chau.ssenac). — Alix, 1698 (id. de Sainl-ilartin-

Vahneroux). — Alty, 1768 (liève de la seign.

d'.\lly).

Ally était, avant 1 789 , de lo Haute-Auvergne, du

dioc. de l'iermonl , de l'élect. et de la subdél. de Mau-

riac, et siège d'une justice seign. ressort, au bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Mauriac.— Son

église paroissiale, dédiée à saint Ferréol, était com-

prise dans l'arcbipr. de Mauriac. Elle a été érigée

en succursale par ordonnance royale du 5 janvier

1820.
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Almeybac, hani., c"' do (iaiiat. — A£'iiy appelle d'OI-

meyrac, 1GO8 (nommée au p" de Monaco).

Alos (Le), dom. ruiné, c°° de Vic-sui^Cère. — !/'"

(le Lala, 1GC8 (nommée au p" de Monaco).

Aloux, ham., c°° de Talizat. — Alloua-, iSG;; (arch.

dép. s. C). — Aloux, i65.'i (terr. du Sailhans).

— Halon, 1784 (Cbabrol, t. IV). — Louta (Cas-

sini ).

Alouier, vill., c°° de Marnianhac. — Ajfarium da

Chier, 1^78 (arch. dép. s. (j). — Apclite, i55a

(terr. de Nozières). — Allié, i65g (état civ. de

Murât). — Alquiei; iGSg {id. de Marnianhac). —
Alquié, 1743 (arch. dép. s. C, 1. ai). — Aequiets

(Cassini).

Alquieii, iimnl. à buroiis, c"" de Marmaiihac.

Alquier, écart et m'°, c°°de Vic-sur-Cère.— Al Quiet;

i6o5; — AUcquici; iG33; — Alliquier, iG4a

(état civ.). — AUquier, lOCS (nommée au p'° de

Monaco). — Alquier, 1769 (anc. cad.). — Aliquié

(Cassini).

Alquieb, dora, ruiné, c°" de Vitrac.— Mansus vocatus

d'Alquier, i3oi (pièces de i'abbé Deimas).

Alsic, vill., c°" d'Auzers.

ALSsiD, m'° détruit, c" de Madic. — (Cassini.)

Altavrac, vill. détruit, c"" d'Anterrieux. — Altayrac,

i4io; — Allairac, i5o6 (arch. dép. s. H).

.Altaïrie (L'), dom. ruiné, c"" de Cassaniouse. —
VAltmjrie; nffar de la Barthe, sive de l'Aldayrie,

1760 (terr. de Saint-Projet).

Altaïhie (L'), dom. ruiné, c" de Saint-Martin-Can-

talès.— Mamus de l'Altaijrin , 1 464 ( terr. de Saint-

Chrislophe ).

Alteuesse, dom. ruiné, c°'' d'Ussel. — Altebesa, xv' s°

(terr. de Bredon). — Alta-hesse; mansus seu ajfa-

i-iuui d'Altahesse, lôii (id. de ^laurs).

.\ltérines, vill. , c"" de Saint-Cernin.— Affaiium d'Al-

teiias, 1369 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

— Allerinas, xvi' s° (irf. s. GG, p. 91). — Entérines,

i6j8 (paraphr. sur les coût. d'Auv.). —• Altérines,

iG58 (insin. du baill. de Salers). — Autorines,

itJSg; — Aharines, 1663; — Autliérines, iGG3;

— Alliiries, iGG5; — AUerrines, 1701 (état civ.).

Altevrie (L'), ham., c"de Marcolès. — AJfaria de la

Alleijrni, lâng (pièces de l'abbé Delinas). — Lal-

teijrie (Cassini).

.\ltgrin, dom. ruiné, c" de RofEac. — Villa que

vocatur Allgrin, 943 (Gall. christ., t. II, inst.,

col. 73).

.\ltouret, écart , c°° de Cariât.

Ambelige, vill., r"" de Paulliac. — Les Meluges (('as-

siiii ).

AiiBiALs,vill.,c"'de Sainle-Eulalie et de Saint-Martin-

Valiiieroux.— 1 17/« Ainhils, xii* s° (diarlo dile de

Qot'is). — De Ambilis, 1389 (Annot. sur l'hist.

d'Aurillac, p. 61). — Amhilias , i5Gi (bulle de

sécul. de l'abb. de Saint-Geraud d'Aurillac). —
Amhralz, iG48 (état civ. de Mauriac). — Amhion,

iGôi (irf. d'Aurillac). — Ainliials, 1G73 (irf. de

Saint-Cbamant). — Ambialz, iG84 (min. Gros,

n"). — Ainliial (État-major).

Ambials était, avant 1789, delà Hante-Auvergne,

ilu dioc. de Clermont, de l'élect. et de la subdél. de

Alauriac. Siège d'une justice seign., régie par le

droit écrit, appart. au prieur du heu, et ressort,

au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Mauriac. — Prieuré dépend, du chap. d'Aurillac.

Ambials, ruiss., affl. de la Maronne, c"' de Sainte-

Eulalie; cours de i,35o m.

Amblard (Le Puecii d'), mont, à vacherie, c°' de la

Besserette.

Amblabdie (L'), écart, c°° de la Besserette. — L'A)n-

blardia, lii'jg (min. Boygues, n'° à Montsalvy).

—

L'AmbInirdia, i549; — L'Ambeijiodia, i55o; —
VAiHhhjanhja , i55i; —• L'Ainbhjaidia , l553;

— L'Ambli/udia , i5.t'i (min. Guy de Vayssieyra,

II" à Montsalvy). — L'Ainblardie, 1670; —
L'Eiublardie, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Amblabdie (L'), ham., c"" de Montmurat. — L'Am-

lilardie, 1G39 (état civ. de Saint-Santin-de-.\Iaurs).

— L'Amblardies, 1683 (arch. dép. s. C, I. 3).

AiHBLinnoD (L'), écart, c"° d'Apchon.— L'Aniblardou

(Etat-major).

Ambobt, vill., c"' de Champs. — Ambort, 1608 (min.

Danty, n"). — Enbom, 161 '1; — Deit Boni,

iGi.'J; —Detiberc, 1G30; — De Boni, iG33; —

-

Embort, iG56; — Embor, 1G63 (état civ.). —
Embert (Cassini).

Ameridic, m'° détruit, c'" de Vieillespesse.— Lo mole

Ameri(lic, i5aG (terr. de Vieillespesse).

Amérique (L'), écart, c"" d'Ytrac.

Amogides (Les), dom. ruiné, c"" de Vézac. — Affars

de las Mogudas, i58o (terr. de Polminhac).— Las

Atnofrudas, 1736 {id. de la command. de Cariât).

Amost (Le Pbat d'), dom. ruiné, c°° de Giou-de-

Mamou. — AjJ'iiis appelles de Pradamon, iGgS

(lerr. de la command. de Cariât). — Buge de Pia-

dalmoii, 17 '11 (anc. cad.).

Amol'bettes (Les), dom. ruiné, c°°de Clialiers.— Les

Amourelles, Jivii" s" (terr. de Chaliers).

Amobr-Mevre (Le Plech de l'), mont, à vacherie, c°°

de Lanobre.

Amoi'Rou (L'), écart, c°° de Lanobre. — Lamonrou.r

,

(État-major). — L'Amourouv, i856 (Dict. stat. du

Cantal).
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AsiounouzE (L'), ruiss., alll. du Bex, c°° de Maiirines;

cours de 1,900 m. — Rieuf de Coiilnicl: , ligi

(lerr. de Mallet). — Le riul <les Aviotires, i558

(lerr. dii prieuré de Rocheforl).

Amoutes (Le Suc des), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Bonnel-de-Salers.

A.^A.^, m'" délriiit, c°' de Leucamp. — Molendimim

Jolinuiiix Candoratz , vocattim lou mole d'Annn oit

lie Candorats, i535 (terr. de Cayiiis).— Gandouras

(Cassini).

.A.MNS, hani., c°° de Joursac. — Anans, 1693 (élat

civ. ).

AxciïANOCHE, écart, c" de Vitrac.

Ancilhac , doin. ruiné , c"' de Bredon.— Munsiis d'An-

citlias, 1397 (arcli. dép. s. E).— Rancithiac, i664

(terr. de Bredon).

AsDE (L'), riv. , prend sa source au terr. de la c" de

Valiiéjols, traverse ies c°"d'[Jssei, RolTiac, Andelal,

Sainl-Flour, Saint-Georges, Alleuzo et Angiards-

de-Sainl-Flour, et se jette dans la Truyère, après

un cours de ii5,Goo ni. — Fluviolus Adui, 99(1

(Gall. clirisl., t. II, inst., col. 'lao). — Lendu,

laiy (arch. niun. de Saint-Flour). — Rif de la

Vialavelha, i5o8 (terr. de Loubeysargues). —
Freyl-hes ; Lande, 1 5 11 {id. de Maurs).— Lempde,

i53'i (arch. dép. s. H). — Ruisseau del Mole; rif

de Mllevelhe, lâ^â (terr. de Bredon). •— Ruisseau

de Viallaveillie, i6'i4 {id. de Loubeysargues). —
Ruisseau appelle des Landes, 1661! {id. de Mont-

champ). — Lende, i6(i'i {ihid.). — Ruisseau de

Viltevielle, 1 664 {id. de Bredon). — Rivière d'L'ssel
,

l67o(irf. de Brczons).— Rivière de Razonnet , 1672

(ins. du baill. de Saint-Flour). — Ruisseau de Ma-

niargues, i683 (terr. des Bros).

.Vndel (L'), nionl. à vacherie, c"' de Dienno.

Andklat, c"" nord de Saint-Flour.— Andalncuin , 1 3o3

(homni. à l'évêque de Clermont).— Andelat, i344

(Gall. christ., I. II, col. 95). — Andatnc, ii¥° s''

(pouillc de Saint-Flonr). — Andalaliwt , lirjo; —
\ndalat, i5ia (liber vilulus). — Andelas ; An-

delac lez Sainct-Flour, iSaô (terr. de Vieillespesse).

— Andellac, 1367 (arch. dép. s. E). — Endelal

,

i584; — Andellal, 1678 {id. s. G).

En i36o. If roi Jean établit à Andelat le siège

du lieutenant ilu bailli de-; Montagnes d'Auvergne,

priniitivenienl fixé à Saint-Flour; mais, jusqu'en

i45o, il linl ses assises à Rofliac. En 1490, il fut

transféré à Murât tout en conservant son nom d'An-

delat, et lors de la réunion de la v" de Murât à la

couronne, en i53i, il devint bailliage royal.

Le ressort du baill. d'Andelat avait une grande

étendue et comprenait toute la prév. de Saint-Flour,

moins la ville qui teuiporellement apparl. à l'eveque.

Les principales justices en relevant étaient celles-ci :

Andelat, la domerie d'Aubrac, Bélinay, Bomron(?),

le prieuré de Bredon, la commandeiie de Celles,

Chaudesaigues, la vie" de Cheyianne, Coudât, le

Couffour, les Deux-Verges, Espinasse, la baronn.

de Falcimagne, Joursac, le Lieutadès , la command.

de Loubeysargues, Lugarde. Maichastel, Maurines,

Moissac, Montbrun, la command. de Monichamp,

Monlchanson, le Monteil, Monivallat, Narnhac,

Neuvéglise, Neus«argues, Peyrusse, la Roche-Ca-

nillac, Rochegonde, Rofliac, Rutialac (?), le Sail-

lians, Saint -Aniandiu, Sainle-Anaslasie, Saint-

Bonnet, Saint-Juéry, Saint-Just, Saint-Marc, Sainl-

Marlial, Saint -Maurice, Saint-Saturnin, Sainl-

Urcize, Scgur, Sieujac,Talizat, Ussel, la command.

de Vabres, Vabres et l'abb. de la Aoùte.

Andelat élait, avant 1789, delà Haute-Auvergne,

du dior. , de l'élect. et de la subdél. de Sainl-Flour.

Régi par le droit coul., il dépend, de la justice

seign. du Sailhans et ressort, à la séncch. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Saint-Flour. —
L'église, dédiée à saint Cirgnes, était jadis à la

collalion du cbap. catliéd. de Saint-Flour. Elle a été

érigée en succursale par décret du a8 août 1 808.

Amies (Les), f°" et bois, c"' de Neuvéglise. — Las

Handas; las Andas; les Andes, 1694 (terr. de

Mallet). — Lesandes (Etat-major).

Andiebgues, écart, c"" de Chaudesaigues. — Enle-

niergues, 1669 (état civ. de Pierrefort).— .indier-

giies (Cassini).

Andbal, dom. ruiné, c"" de Menet. — Mansiis del

Andral, i44i (terr.de Saignes).

Asdral, écart, c"" de Sainl-Élienn'-de-Maurs.

Asdracd, monl. à burons, c"' de Colandres.

André, écart, c"°de Vczac. — Mansus d'Andréas , i48.5

(reconn. à J. de Montamal). — Aiuiré, 1610

(aveu de J. de Pestels). — .-Inrfrè.'i, 1680 (arch.

dép. s. C).

A.vDBEiT, dom. ruiné, c°* de Saint-Gerons. — Mansus

d'Andraet, lagS; — Affariuin d'Andreijl, i354

(arch. dép. s. E).

Andreloc, m", c" de Saint-Paul-de-Salers.

Andresat, vill., c" de Saint-Martin-Valmeroux, auj.

détruit. — Mansus de Mandenlial , i464 (terr. de

Saint-Christophe). — Andressat, 1784 (Chabrol,

t. IV).

Andried, m'°, c°'de Claviers.

Andbieu, m'° détruit, c°' de Ruines.

Andriei, écart, c"" de Saiul-Elienne-de-ilaurs. —
Andrieu, 1748 (état civ.). — L'Aiidrieu, 1761

{id. de Maurs).
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A\DRiEii\ (Les), viU. , c"° il'Arclios. — Les Andrieu.r,

iflSo (clal ciï.).

ANDBiEtx (Les), vill. délruit, c"' de Jalcyrac. — Le

villaige des Aiidvieux, l'j'ilt (état civ.).

Akdriegx, m'", c" de Leucamp. — Moulin d'Aiidrière

,

iG()3 (état civ.). — Andrieu. i850 (Dicl. stal. du

Cantal).

ApiDniEut (Le Prit d'), mont, à vacherie, c"" de Saint-

Boniiet-de-Salers.

AiNE (Le Puech de l'), monl. à vaclierie, c'" d'AI-

lanclie.

Ané, m'° délruit, c"" do Valuéjols. — Le mole d'Ane,

1606 (min. Danty, n" à Mural).

Anes (L'), ruiss.
,
prend sa source dans la c™ de Rou-

mégoux, traverse celles de Parlan, Rouziers, Sainl-

Jidieii-de-Toursac ot Saint-Elionne-de-Maurs, et

se jello dans la Rance après un cours de i5,ooo m.

— Il est aussi nommé Maurinii , Moraiidel et Oh.

Anbs, écart, c" de Rouziers.

AnJîs, m'°, c" de Rouziers. — Moliii appelé d'Aiiès,

alias del Doiihart, i()68 (nommée au p" de Mo-
naco).

Aisgeau (L'), ruiss. , c"° de Saint-Santin-de-Mauvs, se

jette dans le Celé, à la limile des c°" du Trioulou

et de Montredon (Loi), après un cours de S,600 m.

— Ou le nomme aussi Négiiebouc et de Saiiit-

Saiitiii-dc-Miiiirs.

Ant.ei, (L'), écart, c" de Saint-l rcize.

Asgelas, liam., c"* de la Capelle-Barrez. — Joaat

(Cassini). — Eiijelat (Elat-major).

Ancelas, monl. à burons, c"° de la Capelle-Barrez. —
Montagnhe appelée d'Angelatz, 1669; — Monta-

gnhe des Jaluctz, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco). — Baron de Junat ((jassini). — Grange

Denjatat (Elat-major).

Angelièbe (L'), T"', c°' d'Espiuasse. — Angeliers

(Cassini). — L'Aazardié, i855 (Dict. slaL du

Cantal).

ANGEKAns (Le Suc bes), mont, à vacherie, c"" de

Massiac.

Angerolies, f"" et m'" détruit, c°' de Jaleyrac. —
Albierolas, \' s' (test, de Théodechilde). — Algei-

rolas, xii'' s' (charte dite de Cluvis). — Algairolas

,

1298 (vente au doyen de Mauriac). — Angeyrolus

,

lôo.ï; — Angeirolle; Angeyrote, i5i5 (comptes

au doyen de Mauriac). — Aiigeyroltes , ibfuj

(lerr. de Mircmont). — Auzerolles, 1687 (état

civ. du Vigean). — Angeirolles, 1680 (lerr. de

-Mauriac). — Angeyrogues , 1719 (état civ. d'Ar-

ches).

Angude (L'), vill., c"' d'Ally. — Mansns de Lan-

j;luda, l'iGfi (lerr. de Saint-Christophe). — Lan-

Cantal.

glade, i63i (état civ. de Linipiac). — Ij'Anglade

(Cassini).

Akglade(L'), m'" et huilerie, c'" d"Ally.

Anglade (L'), ruiss., alU. du ruisseau d'iucou, c""

d'Ally et de Barriac; cours de a,i5o m.

Anglade (L'), dom. ruiné, c"' de Laveissière. — AJ'ar

de l'Angladc, iG(i8 (nommée au p'" de Monaco).

Anglade (L'), doui. ruiné, c" de Saint-Hippolyte.

— L'IJfar de Langtade, 1719 (table du lerr.

d'Apcbon ).

Anglade (L'), écart, c"* d'Ussel. — Le harrij de l'An-

glade , iSgS (lerr. d'Ussel).

Anglade (L'), m'° détruit, c."' d'Ussel. — Malin de

l'Anglade, ]654 (terr. du Sailhans).

Anglais (L'), dom. ruiné, c°' de Badailhac. — Téne-

nient des Anglcz, on auirement de la Pesse-tnigière

,

ou de la TréinoUère , lOgS (lerr. de la conimaud. de

Cariai).

Anglards, écart, c'" de Corcn. — Anglards, i5o8

(terr. de Montdumip). — Anglardz , 1585 (arch.

dép. s. G). — Anglards, 1711 (état civ. de Saiut-

Mary-le-Plain).— Anglard, 1765 (arch. dép. s. C,

L li-i).

Anglards, vill., c°" de Lanobre. — Anglard, 1790
(miu. Maramhal, n" à Thiiiières). — Englard

(Cassini).

Anglards, seign., c" de Paulhac.

Anglards, vill., c"' de Roulliac. — Anglard, lO/io

(état civ. de Cros-de-Montvert). — Anglars, 1IJ6K

(id. de Laroqucbrou). — Anglar, 1783 (arch.

dép. s. C, 1. 5i).

A.\glards (Le Poecu d'), mont, à vacherie, c"' de

Ruines.

Anglards, ruiss., alll. de ia Dore, c°' de Sainl-Cernin;

cours de 8G0 m.

Anglards, doui. ruiné, c'" de Vic-sur-Cère. — L'Affar

appelé d'Anglardz , 16C8 (nommée au p" de Mo-
naco).

Anglards-de-Saint-Flour, c"° nord de Saint-Flour.

— Castrum Anglarense, 93(1 (Baiuze, t. II). —
Anglars, 1386 (Gail. christ., t. Il, col. 372). —
Anglare, xiv" s* (pouillé de Saint-Flour). — -Ih-

glards, 1^106 (liber vitulus). — Anglariz, i!i70

(arch. dép. s. G). .— De Anglaribns , i458 (pap.

do la lani. de Montai). — Anglars; Anglart, iii|'i

(lerr. de Alallet). — De Anglans, l'igg (liber vi-

tulus). — Anglardz, 16a:!; — Anglariz, i6a3

(état civ. de Mural). — Anglard, ii'.U (état civ.).

— Anglars près Saint- Urcize, 178'! (Chabrol,

t. IV).

Anglards était, avant 1789, de la Haule-Au-

vergue, du dioc. , de l'élect. et do la subdél. de Saiul-

UIPniMtI.lE SATIt
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Floui'. Ré|;i par le droit écrit, il dépend, de ia jus-

lice de Cliàtcauneuf, el ressort, an bailliage de Vie,

en appel de la cour royale de Murât. — L'église,

dédiée à saint Pierre, était un prieuré dépendant

du cliap. de Saint-Flour; elle a été érigée en suc-

cursale par décret du 28 août 1S08. — Le châ-

teau d'Anglards était le siège d'un mandement de

la v" de Murât, qui, avant son démembrement en

i6à3, comprenait les paroisses d'Anglards et de

Saint-Georges.

Anglards-de-Salebs, c"" de Salers. — Ecclesie due Ag-

glars, xii'3''( charte dite de Ctovis).—Anglais, 1269

(homm. à l'évéque de Clermont).

—

Anglardz, i646

(état civ. de Mauriac). — Eiighlai; i65o {id. de

Pleaux).— Anglaz, iCSa {id. d'Anglards).— An-

glars-près-Salers , i^Bi (Chabrol, t. IV).

Anglards était, avant 1789, de la Haute-Auver-

gne, du dioc. de Clermont, de i'élect. et de la subdél.

de Mauriac. Régi par le droit coût., il dépend, de la

justice seign. de Montbrun, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Salers. —
L'église, dédiée à saint Thyrse, était un prieuré nui

à l'arcliipr. de Mauriac. Elle a été érigée en suc-

cursale par décret du a8 août 1808.

Asglabds-Hadt, ham., c"" de Lanobre. — Anglard

haut, 1790 (min. Marambal, n").

Anglakds-ie-Pommier, vill., c"° do Saint-Cernin. —
Anglaids-ttl-Pumier, 1297 (arch. num. d'Aurillac,

s. HH, c. at). — AiigInrdz-lou-Pommier, 1660;
— Aiighifdz-lou-Potincr, 1662; — Aiiglaidz-lou-

Pouiiiier; Anglais-lou-Pûumié, 1708 (élalciv.). —
Anglar$-lo\i-Poumyé ; Anglars-lou-Pniiiimr, l'jltli

(anc. cad.).

—

Aitglars-le-Pomier, i']b'i (état civ.).

— Anglar-le-Pommier (Cassini).

Anglaret, écart et mont, à vacherie, c"" de Condal-en-

Feniers. — Anglards ou Anglairieux, i855 (Dict.

slat. du Cantal).

Angle (L'), écart, c"" de Montsahy.

Angle (L'), mont, à burons, c°'' du Vaulmier. —
Langle ( Cassini ).

.•VisGLEs (Les), forêt défrichée, c"" de Chanet. —
Netmu dictmn delz Angles, i45i (lerr. de Chava-

gnac).

Angles (Les), écart, c°° de Chaudesaigues. — Les

Angles, 178/1 (Chabrol).

Anglks (Les), vill., c" de Faverolles. — Lez Angha-

lalz, i536 (lerr. de Vieillespesse).

Angles (Les), écart, c"° de Jabrun. — Les Angles,

i5o8 (terr. de la Garde-Roussillon).

Angles (Les), mont, à vacherie, c"" de Jabrun. — Al

petichr dels Angles, 1662 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

Angles (Les), vill. détruit, c'"' de Montboudif. —
Mansus dels Angles, 1278 (Hisl. de i'abli. de Fe-

niers).

Angles (L'), ham., c°° de Montsalvy.

Angles (Les), ruiss., prend naissance au terr.de Saint-

Mamet-la-Salvetat, et se jette dans la Cère sur le

territ. des c°" de la Capelle-Viescamp et de Pers,

après un cours do 6,5oo m. — Ruisseau de la Car-

honieyra; de la Carhonijeyre , 157/1 (livre des achaps

d'A. de Naucaze). — Ruisseau d'Angle, 1887 (état

des riv. du Cantal). — Ce ruisseau porte aussi le

nom de Pi?? s.

Anglez (Les
)

, vill. , c"" du Vigean.— Mansus d'Angles

,

i3io (liève du prieuré du Vigean).— Les Angles.

i5o5 (arch. mnn. de la ville de Mauriac).— An-

glez, i648;— Angles, 1602 (état civ.).— Angle,

1708 (état civ. d'Arches).

Angodlème, écart, c"" de Ladinhac.

Angodste (L'), vill., c°' d'Ayrens. — L'Angouste,

1668;— L'AngousIe-Deifon, 1676 (état civ.).

Angcde (L'), écart, c°° de Lascelle.

Anissou (L'), ruiss., atH. du ruisseau des Angles, prend

sa source à la limite des c°"' de la Ségalassière el

de Pers; cours de 3,000 m.

Anjaliac, maison dans le bourg de Jaleyrac. — An-

jalliac; Anjulhac, iBgg; — Julhac, 16)57 (arch.

généal. de Sartiges).

Anjaliebgi!es, doni. ruiné, c"' de Saint-Constant. —
D'Anjaliergues , 1672; — Anjalègues, 1C92 (état

civ.).

Anjoni, f"", c°° d'Aurillac. — En Joiana , 1269 (arch.

mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Mansus de la

horia de lammio; Boria d'Anjioni, ili6î> (ohit. de

N.-D. d'Aurillac). — Anjoni, i636; — .ingeni,

16/19 (état civ.). — Celte ferme a porté pendant

un certain temps le nom de Conthe.

Anjoni, chat., c'^de Tournemire.— Anjohanim, 1/1/16

(spicil. Brivat. ). — Anjaimj; cliasleau Den Jenny,

1 66/1 (insin. du baill. de Salers). — Angenny, 1 682

(état civ. do Saint-Projet). — Anjony, 17.59 (arch.

dép. s. C, 1. 19). — Le château d'Anjoni faisait

partie des fortifications du château de Tournemire.

Anjoni-Bas, écart, c°°de Saint-Cernin.

—

Angeny, 1780.

(arch. dép. s. C, 1. 'èa).— Enjony-Basse (Cassini ).

— Enjoigny, 1886 (états de recens.).

Anneau (L'), mont, à vacherie, c'" de Mandailles.

Anonin (L'), ruiss., affl. de l'Arcomie, c"' de Bour-

noncles; cours de i,55o m.

Anricou (L'), ruiss., afll. de la rivière de Mars, c°°

du Falgoux; cours de 2,/400 m.

Anialergues, dom. ruiné, c°° de Saint-Constant. —
Villaige d'Antalergnes, 16/11 (état civ.).
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AsTtnocHE, f"" et manoir, c°° de Mui-al. — Onctei--

roclias, i36o (arch. dép. s. E). — Anterrochas

,

i360 (id. s. G).— Entaiochas, i383 (id. s. E). —
Aitlmochas, i386;— Aîitan-ocliet , xï's" (id. s. G).

— Aniliaroclias , ii55 (lerr. d'Anleroclie). — In-

lei-rupcs, i'i78 (ibid.). — Aularocliius ; Aiilaroch

,

i'ii)0 {id. de Chambcuil). — hiten-upia; Entre

las Rochas, l'igi {id. de Farges). — Mtarocha,

ihsG {id. de Yieiliespesse). — Enlaroche, 1536

{id. de la v'* de Mural). — Eiilerroclies , 1591 {id.

de Brossanges). — Enteroches, iSgS (rcconn. au

roi par ies cens. d'Albepierrc). — Anterroclies

,

162C) (arch. dép. 9. E). — Enteroche, i636 (état

civ.).

Amerbieix, c™ de Cliaudesaigues. — Ecclesia de

Enter Rios, xiv' s° (reg. de Guiil. Trascol). —
Intenivia, 1607; — liiterrivos , i5o8 (arch. dép.

s. H). — Antarrieiix, 1096 (insiii. du baill. de

Saiut-Flour). •— Entrerinix, 1618 (])araphr. sur

les coût. d'Auv.). — Enterieux, 167J (insin. du

baill. d'Andelal).— Enlerriciix, 1697 (arch. dép.

s. G). — Antérieux, 178/1 (Chabrol, t. IV)

Anlerrieux élail, avant i'- de la Haute-Au-

vorguo, du dioc, de l'élect. et de la subdél. de Saint-

Flour. Régi parie droit écrit, il dépend, de la just. du

chap. de Saint-Fiour, et ressort au baill. de Saint-

Flour, en appel de sa prév. part. — L'église, sous

le voc. de N.-U. et de sainte .\nne, était à la nom.

de l'évêque. Elle a été érigée en succursale par

décret du ùS août 1808.

Antei\rieu\, écart, c°' de Ladinhac.

AsTEnRiEtx, vil!., c" de Mandailles. — Enterieux

(Cassini).

Vmeiirieiiic, vill., c"° de Saint-Julien-de-Jordanne. —
Aiiterrionx , 1671 (insin. ilo la cour rojale de Mu-
rat). — .interieux, 1679 (arch. dép. s. G, 1. 1).

— Aiiterrieus; Antrerieiis ; .inlrerieux , 169a (terr.

du monastère de Saint- Geraud). — Antarieu,

1717 (arch. dép. s. C, I. 1). — Enterieux (Cas-

sini ).

Anterriecx, ruiss. , alU. de la Jordanne, c"* de Saiiit-

Julieu-de-Jordanne; cours de 1,800 m. — Ruixsean

del Rie II , 169a (terr. de Saint-Geraud). — H

porte aussi le nom de Felgeadoii.

Akterhieux, vill. et m'°, c"' de Thiézac. — Eiderieulx,

1G07;

—

Antarieiix , 1610 (état civ.). — Anler-

rieux, 1668; — Enteirietix, 1671 (nommée au

p" de Monaco). — Eslerrieu; Aiilérieux, 1674

(terr.de Thiézac). — Entrericii, 17/16 (anc. cad.).

\nterrieix, vill. détruit, c" de Tiviei-s. — Villaige

d'Eiilerriei.r, i6aa (état civ. de Pierrefort).

Antif.villes, vill. détruit, c" de Valuéjols. — Antif-

falhas; Aniijfalhes; Antifalhas; Aiitijjiilliims , 1 5o8

(terr. de Louheysargues). — Anlifailles, i584

(arch. dép. s. E). — Antifaillies , 160O (min. Danty,

n" à Murât). — Antifalhe; Anliphattes ; Antipha-

lies, idltti ;
— AntifaUics, 1661 (terr.de Loubeysar-

gues). — AiitiJj'aiUes ; Aiitifj'aillies , i683 (lerr.^de

la châtell. des liros).

—

Aiitefaille , 178'! (Chabrol,

t. IV).

Antignac, m'", c°° de Madic.

Antignac, c™ de Saignes. — Anlinliae. i56i (terr.

de Murat-la-Rabe). — Anthinal; Anihinac, 1637;

— Anthiniac, i638 (état civ.).— Antignac, i664

(insin. du baill. de Salers).— Antiniac, 1676 (état

civ. de Saignes).

Antignac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la

subdél. de Mauriac. Régi par le droit coût. , il dé-

pend, de la just. seign. do la Daille, et ressort, à

la sénéch. d'Auv., en appel du baill. de Salers.—
L'église, sous le voc. de saint Pierre-ès-Liens était

une annexe du prieuré de Vignonnet. Elle a été

érigée en succursale par décret du a8 août 1808.

Antome (L'), ham., c" de Fontanges. — Aiitoiiie,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

Antocrnet, doni. ruiné, c"° de Saint-Constant. — Té-

nemcnt d'Antournet , 17/17;— Antounet ; Antoniiei

,

1760 (anc. cad.).

Aktraigces, ham. avec manoir, c°° de Boisset. — Aii-

traygues, i663 (état civ. de Parlan). — Anlrai-

gues; Entraigiies; Entraiges, 1668 (nommée au

p" de Monaco).

Antraigues, m'", c°' de Boisset. —• Le moliii d'An-

'Iraygues, i658 (état civ. de Saint-Elienne-de-

Maurs).

Antraigdes, anc. q' de la paroisse de Condat-en-

Feniers. — Seigneurie d'Entrngues, xvn' s' (terr.

de l'abb. de Feniers). — Entrègues , 1770 (Michel

Cohendy). — Antraigues, 1776 (arch. dép. s. C).

— Entragues, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Antratgues , vill. , c°° de Saint-Constant.— Antraijgues,

i636 (état civ. de Saint-Etienne-do-Maurs). —
Anlraiges, 1677 {id. de Saint-Constant). — An-

traigues, 17/17 (inv. des litres de l'Iiôp. d'Aurillac).

— Enlraijgu.cs, 17/18 (anc. Cad.).

Antrczac, dom. ruiné, c"° de Mauriac. — Anlruznc,

1660 (état civ.).

Antdéjodl, f"', c"" d'Ytrac. — Anlhueghou. 168/1;

— Laiituejoul, 1718 (arch. dép. s. C).

Antai, ham. avec manoir, c"° de S;iint-Mary-le-Plain.

— Enval; En- Val, 1610 (lerr. d'.Vvenaux). —
.iiival, 1673 (état civ. de Bonnac).

A.WAL, m'", c°' do Sainl-Mary-le-Plain.
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AfiïEBs ( Le PuKCu d' ) , mont, à vacherie , c°' de Chaudes-

aiguës.

Antieox (Les), dom. ruiné, c"' de Cheylade. — Le

mas des Amvieufz, 1.539 (t^rr. de Cheylade).

ApcHÉ,vili. et chat., c°° de Landeyrat. — Apchefium,

-1397 (Gall. christ., t. Il, inst. , coi. i6i). — Apch,

1899 (enq. sur la jusl. de Vieiilespesse). — Ar-

cheyt; i386; — Apcher, 1 895 (lerr. d'Anteroche).

Apché, avant 1789, était le siège d'une justice

seign. moyenne et basse régie par le droit coût., et

ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel du baill.

d'Aubijoux.

Landeyrat n'existe plus et Apché est le chef-

lieu de la commune.

Apcher, vill., c°° de Drugeac. — Achyei; 1671 (étal

civ. du Vigean). — Clicse, 1C78 (l'rf. de Touruiac).

— Le Chier, 1686 (miu. Gros, n" à Saint-Mar-

tin-Valmeroux). — Acher, 1698 (état civ. d'Ally).

^ Ckers, 17/18 (arch. Jép. s. C, 1. 88). — Cher

(Cassini). — Auelier, i855 (Dict. slat. du Cantal).

Apcher, vill., c°' de Madic.

.4pcber, vill., c"" de Saint-Cernin. — Apchier, i55'i

(terr. de Nozières). — Achiei; i66o; — Acher,

1663 (état civ.). — Acher, i665; — Loa Cher,

1700 (état civ. de Jussac). — Apcher; Apciès,

1708 (état civ.).

Apcher , ham. , c"° de Saint-Paul-de-Salers.— Apchier,

i635 (état civ. de Salers). — Apche', 17/13 (arch.

dép. s. C, 1. i/i).

Apchieh, vill. détruit, c°" d'Ydes. — Acher, 1671

(état civ. de Saignes). — Apchier, 1688 {id. de

Chastel-Marlhac). — Apcher, 1781 (arch. dép.

s. CI. i5).

Apchoî», c"" de Riom-ès-Montagnes. — Castellum

Apjoiie, xii' s" (charte dite de Clovis). — Apcho-

nimn, 1297 (Gall. christ., t. II, col. 93). — Ap-

choiiia, 1810 (Hist. de l'abb. de Feniers). — Apcho-

niim, 1839 (enq. sur la justice de Vieiilespesse).

—

Apcheimm; Apchomum, i/i/ii (terr. de Saignes).

— Apchou, i558 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG,
p. 10). — Apchon, i585 (terr. de Graule). —
Achon, iSgG (insln. du baill. de Saint-Flour). —
Achom, i683 (état civ. de Trizac). — ApchoiU,

17/11 [id. d'Apchon).

Apchon était, avant 1789, delà Haute-Auvergne,

du dioc. de Clerniont, de l'élect. et de la subdél. do

Miuuiac. Siège d'une just. seign. régie par le droit

coul., il ressort, au baill. d'Aurillac, en appel de

la prév. de Mauriac. — L'église, dédiée à saint

Biaise, était à la nomination de l'archipr. de Mau-
riac. Elle a été érigée en succursale par décret du

28 août 1808. — Le château d'Apchon était le

siège d'une des cinq comptoiries de la Haute-

Auvergne.

Apchon (La fobêt d'), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c"" d'Apchon et de Riom-ès-Monlagnes. — Affa-

rium vocatum d'Achonas, i/i/ii (terr. de Saignes).

— Nemtts domiiii de Apchoiiio , 1 5 1 3
(
id. d'Apchon ).

Aquedoc (L'), écart, c"" de la Ségalassiére.

AouiLioN (L'), écart, c'"de Saint-Urcize. — La Galion

(Cassini).

Arboret, dom. ruiné, c"' de Saint-Elienne-Cantalès.

— AJJars appelés d'Auboret, iGoO (lerr. de N.-D.

d'Aurillac).

Arbre (L'), ham., c" de Bournoncles.

Arbre (L'), dom. ruiné, c"" de Lavastrie. — Villaige

de l'Abre-du-Chastelet, 1618 (terr. de Seriers).

Arbbe (L'), m'°, c"' de Neuvéglise. — Molin de l'Arhre-

de-Rnchegoiide , 1667 (insin. du baill. d'Andelat).

Arbre (L'), prieuré dont le site n'est pas connu; il

était voisin peut-être de Neuvéglise. — Le seigneur

prieur de l'Arbre, xvii' s' (terr. de la rente d'Ante-

roche).

Arbbe (L'), dom. ruiné, c°" de Vic-sui^Cère. — Vil-

laige de l'Arbre, 1O71 (nommée au p" de Mo-

naco).

Abbre-Cabane (L'), écart, c" de Marcenal.

Arbbes (Les), ham., c°' de Riom-ès-Montagnes. —
Molendinuni de Leva - Arboras , 1/1/11 (lerr. de

Saignes). — Mansus des Arbres, i5ia {id. d'Ap-

chon). — Les Arbres, 1719 (table de ce terrier).

Abbres (Les), ruiss., affl. de la Véronne, c"" de Riom-

ès-Monlagnes; cours de /i,ooo m. — liiperia de

Mealet, i5i3 (terr. d'Apchon).

Arcambe (L'), ruiss., prend sa source au lerr. <le Qué-

zac, traverse les c°" de Saint-Elieune-de-Maurs et

de Maurs, et se jette dans la Rance, après un cours

de 6,900 m. — Orcamba, i33i (pièces du cab.

de l'abbé Delnias). — Arcamba, i358 (arch. dép.

s. (î). — Arcambe, i5^8 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 31). — Arcaynbat, i5oo (terr. de Maurs).

— Arcambes, 1887 (état des riv. du Gaulai). —
Arcaml/re ou Arcombe, 1879 (état slat. des cours

d'eau du Cantal).— Ce ruisseau porte aussi les noms

de la Galtatjrie et du Rouget.

Arche (L'), dom. ruiné, c°' de Maurs. — Tellement.

de l'Arche, 1763 (anc. cad.).

Arches, c" de Mauriac, chat, et lorél. — Arcas

;

Areas, x' s' (test, de Théodechilde ). — Archas,

1990 (vente au doyen de Alauriac). — Archiari-

ninin , i5i6 (arch. mun. de Mauriac). — Arches,

17/18 (arch. dép. s. C, I. Ui). — .Archers (Cas-

sini).

Arches était, avant i7S9,dela Haule-Auvorgne,
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du Jioc. do (lloriiioiU, de l'éled. el de la subdél. de

Mauriac. Régi par ie droit écrit, l'appel verbal ex-

cepté, il dépend, de la just. du doyen de Mauriac

et ressort, au baill. d'Anrillac, en appel de la prév.

de Mauriac. — L'église, dédiée à saint Jidien, était

à la nomination du doyen de Mauriac. Elle a été

érigée en succursale par décret du -îS août 1808.

AnciiEs, doai. ruiné, c"" de Jaleyrac. — Mas de VAr-

cha, i-j63 (arcli. généal. de la m™ de Sartiges). —
Archets, lAy.î; — VArche , domaine , 1680 (lerr.

de Mauriac).

AncHES, vill., c"* de Saijit-Poncy. — Arches, 1610

(terr. d'Avenaux). — Arche (Cassini).

AnCBKTTE (Le Sdc de l'), dom. ruiné, c"" d'Arches.

— Domaine d'Archèses, i5o5; — Archètes, i5j5

(comptes au doyen de Mauriac).

Arcimbal, dom. ruiné, c"° de la .Monsélie. — Le tcne-

ment d'Arcimbail, i56i (terr. de JIurat-la-Rabe).

AncosiiE (L'), riv. , prend sa source au-dessus d"Ar-

'comie (Lozère), traverse dans le Cantal les c°" de

Saint-Just, Saint-Marc, Bournondes, Chaliers.

Faverolles, et se jette dans la Truyère, en a\al du

pont de Garaby, après un cours de a8,5oo m. —
Avronne; Avronnjfe; Arfjuomiic ; Arcomtie; Arcomie,

iltcfli (terr. de Mallet). — Arcomio, 1675 (iJ. de

Celles).

AnciEiL (L'), riv., prend sa source aux mont, de la

Margeride, traverse les c°"de .Monlcliamp, Vieille-

spesse, Rézentières, Sainl-Mary-le-Plain, Bonnac

et Massiac, et se jette dans i'Alagnou à i,5oo m.

en amont de Massiac, après un cours de a 6,000 m.
— Arciicig; Arcueg, iâo8 (terr. de Montchamp).

— Rivot-Amendtjs ; Arqueatz; Arqnenx ; Arqueuth,

iSaô (l'rf. de \ieillespesse). — Argueux, J571

(iW.). — Arqucttlx; Arqneulh ; Arcqtieulh, 1610

(terr. d'.\venaux). — Arqneit ; Arqueul , 161 3 (id.

de Nubieux). — Le rij d'Argueil, i633 {id. de

Montchamp). — Arquelx; Arqueil, i644 (pap. de

la fam. Barthomeuf). — Arcœur; Arcueid, 1666

(terr. de Monlcliamp). — Itioière dcl Gros, xvii° s"

(iW.de Vieillespesse). — Rivière d'Argueid, 1701

(pièces du cab. Berthuy). —• Arqueur, 1780; —
^rcoewr; Arcows, 176J (terr. de Montchamp).

—

Arqueuit , 1771 (i(/. de Bonnac).

Abdèses (Le Bois u'), l'ulaie, c"° de Virargues. —
Nemus d'Ardena, lû'iG; — Boix d'Ardène, 1686

(terr. de Farges).

Ardenne (L'), foret défrichée, c" d'AUeuze.— Nemus

de Ardena, 1 '187 (arch. dép. s. G). — Boys appelez

de Dardenne, l'igi (lerr. de Mallet).

Ardesne (L'), vill., c"" de N'aucelles.

Ardenne, dom. ruiné, c"''de Saint-Santin-Cantalès. —

— Mansus d'Ardena, i.'i87 (arch. nmn. d'Aurillac,

s. HH, c. ai).

Akdennes, écart, c°° do Saint-Constant. — Darde,

i6i3;— D'Ardène, 1628 (état civ. de Saint-San-

tin-de-Maurs ).— Arden, i64i ;
— Ordènes , iC6a;

— Ardenne, 1698 {id. de Saint-Constant).

Ardit, vill. et bois, c"" de Sauvât.— Ardil, 1671 (état

civ. d'Ydes).— /lr//ii/(e (Cassini).— Ilardit, 1886

(états de recens.).

Ardrec, dom. ruiné, c°' de Siran. — Le villnige d'Ar-

drec, i5o5 (pap. de la fam. de Montai).

Abfeiiille, viU., c"" de la Monsélie. — Afreulhes,

idGo; — Arjeidhère, 1687 (terr. de Murat-la-

Rabe). — Arfeuilles, 167a (état civ. de Saignes).

— Arfeilles, 1688 {id. de Trizac). — Arfcuille,

(Cassini).

Arfeiili-e, m'°, c"' de la Monsélie. — Le molin d'Ar-

fenllie appelle des Julliardz; Arfeulhes, 1061 (terr.

de Murat-la-Rabe).

Arfeoille, vill. détruit, c™ de Montchamp.— Villa

que vocatur Aurfolia, in vicaria Marciaccnsi , x' s'

(cart. de Brioude). — ArJ'uolha; Arfuelha, i5oS;

— Arfeulhe, i()33; — Arpheidle , 166a (terr. de

ilonlcbamp).

Arfeiille, chapelle détruite, c"° de Rolliac. — Ecclesia

de ArfoUo, quœ nd casleUuni de Monlibus perlinet,

ii3i (mon. [lonlif. Arv.).

Arimon (Le Plï d'), mont, à vacherie, c°' de Chaus-

senac.

Aris, vill., c"° de Vic-sur-Cère. — Avts, 1^76 (terr.

de Polminhac). — Aris, 1609 (homm. au roi par

les prèlres de Polminhac). — .4rie, 1610 (aveu de

Jean de Pestels). — Aries, 1GO8 (nommée au p'"

de Monaco).

AnJiLÈs (L'), ruiss. , afll. de la Truyère, c™ d'Espi-

nasse; cours de 6,000 ni.

Arjalet, écart, c"" de Chaudesaigues'. — Arghalel

,

1784 (Chabrol, t. IV). — Arjah't (Cassini). —
Arjallet, i8i)5 (Dict. stat. du Cantal).

.\rjalie (L'), dom. ruiné, c°° de Cezens. — L'Arzalie,

i6a3 (ass. gén. ten. à Cezens).

Arjaliès (Les), haiii., c"'de Saint-^Marlin-sous-Vigou-

roux.

Arjalodx, hani., c"" de Cezens. — Arzialoits, i5i 1 :

— irzialoux, i5ia (terr. de Maurs). — Arziloiix

(Cassini). — Arjaloux (Etat-major). .

Arla, dom. ruiné, c"° de Sainl-Santin-Cautalès). —
Nemus l'Aria, tlilis;— LcArlIe, i5o5 (pap.de la

fam. de Alontal).

Arlandivs, liani., c"" de Chaudesaigues.

Arlésie, dom. ruiné, c"" d'Aurillac. — Platea dcl

Arzilier sita a Leprosiam , 1377 (arch. niun. d'Au-
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rillac, s. EE, p. l'i). — l-'njj'nr dal Arlezie, iGga

(terr. du monast. de Sainl-(ieraud).

Arlisg, miss., afll. de i'Arcomie, c°' de Faverolles;

cours de Sv'Joo m. — Riissenu appelle d'Arlenc,

i4()4 (leiT. de Mallet). — Ruisseau de Chauvelie,

1887 (étal des riv. du Canlal).

AniiALiÈBE (L'), monl. à vaclierio, c" de Celles.

Abmasd, m'" et huilerie, c°° de Pleaux.

Abmind, mais, de camp., c"° de .Saint-Étienne-de-

Maurs. — Armant (étals de sections).

AnMiND, m'°, c"' de Saint-Paul-de-.Saiers.

AiiM4«Dii;(L'), viil. et m'°, c"°de Mandailles.— Mamus
del Armandiu , iBaa (min. Vigery, n'° à Aurillac).

— Armandias, i63/i (pièces du rab. Lacassagne).

— L'Armandou, 1G77 (étal civ. de Chastol-sur-

Murat). — Annamites; t'Armandie, 1693 (terr. du

monast. de Saint-Geraud). — L'Armandies , 1794
(arcli. dép. s. C, 1. 9).

L'Armandie était, avant 1789, régie par le droit

écrit, et ressort, au bailliage de Vie, en appel de

sa prév. part. La cure était à la nomination du cé-

iérier du monast. de Saint-Geraud.

Ahmandif. (L'), ruiss., afll. de la Jordanne, c"" de

Mandailles, se jette dans la Jordainie, sur le territ.

de la même c"'; cours do i.Soo m. On le nomme
aussi le Bupiet.

Abmandie (L'), ham., c°' de Tliiézac. — Armandias,

1618 (état civ.). — Armandieh, 1G68 (nommée
au p"de Monaco). — Armandies, 1 7/1 (5 (anc. cad.).

— Armadies (Cassini).

ARMAi\DiE (L'), ni™ forte détruite, c" de Tournemire;

elle faisait partie des fortifications avancées du châ-

teau féodal le Fortanier. — Seigneur de Lennandis,

ilihG (spicd. Brivat.).

Armas-l'Ancien, f'"° avec manoir, c'" de .Saint-Étienne-

de-AIaurs. — Bustida d'Almon, ili'-i'i (arcli. mun.
d'Aurillac, s. HH, c. 91). — Arman, 1690 (arch.

dép. s. E). — Arman, iGg'i (terrier de Mar-
colès).

Abmars (Les), dom. ruiné, c" de Cliaussenac. — Les

Armars, 1778 (inv. des arch. d'Humières).

Abmazo, dora, ruiné, c" de Cheylade. — Le mas del

Armazo, 1689 (lerr.de Cheylade).

Armence (L'), écart, c"' de Champs. — .Irmniice (État-

major).

Armimalz, dom. ruiné, c"° de Cheylade. — Le mas
des Armimah, i5i3 (terr. de Clieyiade).

Abmont, ham., c" de Pleaux.

Abnac, c"" de Laroquebrou. — Aruac, 1 ;',75 (test, de

Bertrand de Montai). — Arnacnm, iSag (arch.

dép. s. G). — Arnalum, i465 (reconu. au seign.

de Montai).— .Irnnfi, i63a (état civ. de Loupiac).

— Arniac, i648 (état civ. de Saint-Christophe).

— Arnat, 1671 {id. d'Arnac).

Aruac était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél.

d"\urillac. Régi par le droit écrit, il était le siège

d'une justice seign. et ressort, en appel au bailliage

d'Aurillac. — L'église, placée jadis sous le vocable

de la Nativité de N.-D., ensuite sous celui de saint

Laurent, était à la nomination de l'évèque.

Elle a été érigée en succursale, par décret du

98 août 1808.

Abisao, ruiss., afll. de la Maronne, c°" d'Arnac et de

Saiut-Santin-Cantalès; cours de 4,700 m. On le

nomme aussi te Faijel.

Arsac, dom. ruiné, c"' de Glénat. — Mansus d'Ar-

iiliuc , l'Sa-i (reconn. aux seign. de Montai). —
L'Ernhat; Ernhac , i357 (arch. mmi. d'Aurillac,

s. HH, c. ai).

Arnal (Le Pbï d'), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c°° d'Arpajon. — La calm de la hordarie d'Arghdc;

Arghal, v585 (terr.de N.-D. d'Aurillac). — L'ii/nr

de Puecharnal, 1670 (nommée au p" de Monaco).

— Le Puech-d'Arnat , 17^0 (anc. cad.).

Armai., séchoir à châtaignes, c"" de Maurs. — Le sé-

chuir d'Arnal , 1753 (état civ.).

An\ALs (Les), dom. ruiné, c'" de Mauriac. — Les

Arnalhz; les Arnailhz , iSàg (terr. de Miremont).

Arnals (Les), dom. ruiné, c'" de Saint-Gerons. —
Village des Arnuls, 1760 (inv. des biens de l'hop.

de Laroquebrou).

Arnacd, m'" détruit, c"' de Soulages. — Le molin

d'Arnaud, 1610 (terr. d'Avonaux).

Arnaudie (L'), dom. ruiné, c"' d'Arches. — Boria del

Arnalda, 1/173; — L'Anardia, i475; — Domaine

de l'Arnadu, )68o (terr. de Mauriac).

Abobels (Les), dom. ruiné, c"° de Mauriac. — Du

maine des Arobels, i5o5;— Acorbels, i5i5(comptes

au doyen de Mauriac).

Aron, f"", c°' d'Aurillac. — Aran , 1646; — Haron,

1(179 (étal civ.). — Aron, 1679 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. ce, p. 3i). — Dnron , lôgS {ibid., p. 8).

— Orons (étals de sections).

Arong, mont, à vacherie, c"° d'Alleuze. — Podium

de Barons, i5io (terr. de Maurs).

Arpajon, c°" sud d'Aurillac. — Viearia Arpajonensis

,

938 (anuot. sur l'hisl. d'Aurillac). — Arpaio, 1269

(arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. 10). — Le Paio,

1997 (test, de Geraud de Montai). — LePagou;

Le Pagn, i4(i5 (obit. de N.-D. d'Aurillac).— Arpa-

i/'/H, i48o (rocoiui. à J. do Montamat). — Arpa-

ghone, \\' s' (ibid.). — Arppaio , l5o3 (reconn. à

l'hop. d'Aurillac). — Le Pajou, i545 (arch muu.
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d'Aurillac, s. FF, p. i5).— Arpaghon, i548(miii.

Boygues, n" à Monisalvy). — Arpaioye , i56i

(i6i(/.).— Arpnghoniou , 1 5S8 (arcli. miin. ilo Cran-

delles). — Arpajou, iCoG (état civ. de Moiilsalvy).

— Ai^auze, 1631 {>d. d'Arpajoii). — Avpahion,

1G32 (ibid.). — Alpaion, iGa2 (état civ. d'Au-

rillac). — A}-paghou, 1628 (paraphr. siii- les coût.

d'Auv.). — Arpaion, 163g (état civ. de Laroquo-

brou). — Arpasion, i63o (irf. d'Arpajoii). —
Arpagion, i63o (irf. d'Aurillac). — Arpagon, i63i

(iftirf.).

—

Arpaioiin, i636 {id. de Naucelies).— Le

Paion, i643 (id. de Vic-sur-Cère). — Arpazou

,

(nommée au p" de Monaco). — Arpageon, 1668

(étal civ. de Saint-Mamet). — Arpazon , 1668

{id. de Jussac).-— Le Paiou, 1669 (ihid.). — Ar-

pason, i683 {id. de Crandelles).— Arpajon, \qh!i

(arcli. dép. s. C, \. k). — Arpaghoiir, i^SS'i (Cha-

brol, t. IV).

Arpajon, ch.-l. dune viguerie carlovingienne,

était, avant 1789, delà Haute-Auvergne, dudioc. de

Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél. d'Aurillac;

régi parie droit écrit, il dépend, de la just. seign.

de Conros et ressort, au bail!, de Vie, en appel de

la prév. d'.\urillac. — Son église, dédiée à saint

Vincent, était un prieuré qui fut uni, en 1/181,

à la communauté des prêtres d'Aurillac; elle a

été érigée en succursale par décret du 38 août

1808.

Ahpest-dd-Baldrie (L'), écart, c°' de Boissct. — La

BaUrie, 17/18 (anc. cad.).

Arqcet (Le Peuch d'), mont, à vacherie, c"" de Vi-

rargues. — Le Peuch-Jurquet , i5i8 (terr. de la

coll. de N.-D. de Mmat).

ARnESTF.TOCT, écact, c"* de Saint-JuUen-dc-Toursac. —
C'est im ancien péage auquel on avait donné ce

surnom déiisoiie.

AfiSAc, dom. ruiné, c°° d'Anglards-de-Saleis. — Vil-

laige d'Avsac, 1/177 (^cch. généal. de Sarliges).

Arsac, vill., c°° d'Auzers. — Mansus de lu Dursac,

1/179; — Arsac, i58i (nomm. au seign. de Char-

lus). — Alghac, 1G6/1 (anc. min. Ghalvignac, n'°

à Trizac).

Abses, ham., c°' de Junhac. — Munsiis de Daisas,

183/1 (arch. dép. s. E). — .4rsses, 1668 (nommée

au p" de Monaco). •— Arses, 17/19 (anc. cad.).

Arsouuer, dom. ruiné, c"' de Saint-Santin-Cantalès.

— L'affar d'.lrsoliet; i3/i5 (arch. dép. s. G).

.\riense (L'), contrée divisée auj. entre le départ, du

Cantal et celui du Puy-de-Dome. — Ten-a Ir-

teiwha, i35o (spicil. Brivat.).

AniiGEs, dom. ruiné, c'" d'Arnac. — AJfar appelé de

Sarligns, 1/170 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,

c. 31).— Affar appelât de Artigas, 1/171 ;
— Affa-

riiini de Serliges, 1 /173 (pap. de la fam. de Montai).

.\rtiges, dom. ruiné, c"" de Ghalvignac. — Teiiemen-

tum d'Arligas, 1396 (homin. à l'évéque de Cler-

mont).

Artiges, ruiss. , alll. du ruisseau do rin(]uirade, c'^'de

Marcenat et de Saint-Bonnet-de-\Iarcenat; cours

de 3,000 m.

Artiges, vill., c"' de Mauriac. — Ai-ligias; Cartigias,

x's* (lest, de Tbéodechilde). — Ailmhac, 1388

(homm. au doyen de Mauriac). — Artigas, lago

(vente au doyen de Mauriac). — Artighas, 1/16/1

(terr. de Saint-Chrislophe). — Artiges, i5o5

(comptes au doyen de Mauriac). — Artigos, 1666

(état civ. d'Anglards-de-Salers).

Artiges, ruiss., afll. du ruisseau de Verlhac, c"" de

Mauriac; cours de i,.")6o m.

Artiges, viil., c°° de Saiut-Bonnet-de-Marcenal.

Artiges, vill., c"" de Tourniac. — Artigias, mi" s'

(charte dite de Clovis). — Artigiœ, 1839 (enq.

sur la just. de Vieillespesse). — Artighas, 1/16/1

(terr. de Saint-Chrislophe). — Artiges, i5o3 {id.

de Cussac).

Artiges, ruiss., afll. du ruisseau de Cussac, r" de

Tourniac; cours de 1,000 m. — Rivas de las Itroas,

i5o3 (ten-. de Cussac).

Artigdes, écart, c"' de Laroquevieille. — Lorligaes,

i553 (terr. deiNozières).— Artigues, 1689 (pièces

du cab. Lacassagne).— Artigues, 1696 (arch. dép.

s. C, 1. 10).

Artis, ruiss., afll. de la rivière du Jurol, c"" d'Alleuze;

cours de 1,360 m.

Arzailliès, vill., c"' de Brezons. — L'Arzalié, 1638

(ass. gén.len. à Cczens). — L'Arzulier, 1670 (ins.

du baill. de Sainl-Flour). — Les Azaliers, 1701 ;

— L'Arzulliers, 1703 (état civ.). — LarzilUers

(Cassini). — Les Arzaliers (Élal-niajor).

AspELizÉos, écart, c"' de Fournoulès.

AspÉRiÈREs, monl. à burons.c"' d'Anglards-dc-Salers.

AspiEiCH, écarl, c"" de Fonlanges. — Lou Puex, 1672

(état civ. de Saint-Cbamand). — Lou Peus-del-

Puech, 1786 {id. de Fonlanges). — Aspiech (Etat-

major).

AsPOLivEs (Les), mont, à hurons, c"' de Saint-Urcize.

AspOLivES, ruiss., afll. du ruisseau de la Morte, c°' de

Saint-Urcize; cours de 85o m.

AspRAT, vill. et m", c" de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

— Lespras, 1700; — Lespraz, 1717 (arch. dép.

s. C, 1. 1'). — Lesprat (Etat-major).

AspRAT, ham., c" de Thiézac, et chapelle eu ruines.

AspRE (L'), ruiss., alll. de la Maronne, c°" du Fau,

de Fonlanges, et de Saint-Bemy-de-Salcrs; cours
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de i3,83o m. — RIcière â'Aspré, 1717 (lerr. de

Beauclair).

AspniÈRES, dom. ruiné, c" de la Capelle-del-Fraisse.

— Domaine d'Aspr-ièies, 1760; — Arpière, 1772

(arcli. dép. s. (j, 1. ig).

AssAc, ham., c°' de Pierreforl. — Amssac, iG43; —
Ahahac, i653; — Alzassac, 1666 (élat civ.). —
Asac, 1678 (iW. de Mural). — Assuc (Cassini).

Assier-Bas, écart, c"' de Monlmural.

Assiiîr-Hai;t. écart, c" de Monlmural.

AsTORG, m'" détruit, c°' de Bredon. — Loii molle

d'Astorg, i5g8 (reconn. au roi par les consuls

d'Albepierre).

AsTODRGiE (L'), doiii. ruiné, c"° de Saint-Vincent. —
Mas de l'Astorgia, i33a; — L'Astorgiiya, i58g

(liève du prieuré de Saint-Vincent).

AsTRAPAs, ruiss. , afll. de l'Alagnon, c" de Laveissière;

cours de 3,3oo m.

AsTRAPAs, mont, à vacherie, c"" de Pradiers.

AsTRiAC, ham., c"" de la Besseretle.

AsTRiELs, vill. détruit, c"' de Cassaniouze. — Vil-

laige d'Astrueb, 1760;

—

Villaige des Tralh, l'jlxô

(ane. cad.). — Estruels, 1760 (terr. de Saint-

Projet).— Estressial, 1785 (arch.dép.s. C,l. ig).

AsTORGiE (L'), ham., c" de Maurs. — L'Astoiirgie,

177] (élat civ.). — L'Esturgie, 1773 (anc. cad.).

AriRAPPE (L'), écart, c°' de Sénozerjjues.

AiJRAc, écart, c"" de JVIentières.

AiBAGCET, vill., c"' de Cezens. — Obaguelz; Oiiba-

guetz, 1637 (arcli. dép. s. G). — Auhaguer, i5gi

(liève de la baronn. du Fejdit).

—

Atibaguct:, 1607

(terr. de Loudières). — Aubagiiectz, 161a (liève

du Cliambon). — Aubagues, i664 (état civ. de

Murât). — Aiibaguez; Le Baguet, 1670 (terr. de

Brezons). — Aubagiiel (Cassiiii).

AuBARs (Les), haui. , c" du Claux. —
•'J/'"'

d'Albard:

,

iSSg (terr. de Clieyiade). — Hetjbrard, x?ii' s°

(arch. dép. s. E). — Aubal (Cassini). — Auban

(Etat-major).

AuBVRS (Les), écart, c°' de Ladinhac.

AiiBARS, dom. ruiné, c°° du Vi|;ean. — AJfariiim d'Al-

bars , 1 3 1 (liève du prieuré du V ijjean ).

.\uBA\, rill. , c°' de Cezens. — Pagesia vocata d'Obax,

i6'27 (arch. dép. s. G). — Aubax, i5gi (liève

de la liaronn. du Feydit). — Aubag, i85.5 ( Dict.

stat. du Cantal).

Al'baï, m'", c" de Cussac.

AuBAï, f°", c"° de Mentières. — Hohaœ, 1670 (arch.

mun. de Saint-Flour). — Auzac , 1601 (terr. du

Luguet). — Aubax, 1765 (arch. dép. s. C). —
Albaze, 1784 (Chabrol, t. IV).

AiBtcÉAT, vill., c"° de Peyrusse. — Castram Alber-

garias, io34 (Baluze, I. II, p. /18). — Castvum

d'AlUiihas; Albiighes, 1839 (cnq. sur la just. de

Vieillespesse).— Aulbeghars, i5Ci (terr. de l'abb.

de Feniers). — Albnghars, 1638 (paraphr. sur les

coût. d'Auv.). — Aubégéac, 167a; — Aube'gat

,

i6g6 (élat civ. de Massiac). — Aubegheac, 1703
{id. deJoursac). — Albeghas, 1703 (liève de Mar-

dogne). — Albeghart; Albezars, 178^ (Chabrol,

t. IV). — Auliégéas (Cassini). — Aiibéjas, 1857
(Dicl. stdt. du Cantal).

AiJBÈLE, dom. ruiné et grange, c" du Fau. — Grange

d'Aubol, 1681 (état civ. de Saint-Vincent).

Aobepetre, f°' avec manoir, c"* de Laurie. — Aube-

père, 1784 (Chabrol, l. IV). — Aubepe (Cassini).

— Albepeirc (Etal-major). — Aubesseijrc, i%o6;

— Anbepeyre, 1861 (Dict. slat. du Cantal).

Adberoqce, vill.. c°' de Ladinhac. — Atbaroque, i5i8

(min. Boygues, n" à Monlsahy). — Albarocqnc,

i553 (min. (juy de Vayssieyra, n" id.). — Auba-

rocqiie, i663 (min. Froquières, n" à Raulhac). •

—

Anberorqiie, 1668; — Auberoque, 1C70 (nommée
au p" de Monaco). — Auboroqne, 1676 (terr.de

Calvinet). — Auberroque ; Aubcrroques , 1760 (anc.

cad.). — Amberroque, l'jo-^ (arch. dép. s. C). —

•

Auberoqnes (Cassini). — Anburoque (étals de sec-

lions).

AuBESACNE, faubourg de la ville d'Allanclif. — Quar-

tier d'Atnnche appelle .Itassnl , 1717 (terr. de la

baronn. du Feydit).

Aubespeïres, vill., c"" de Junliac. — Albaspeyras,

i5'i9(min. Boygues, n" à Montsalvy). — Albes-

peyras, i564 {id. Boissonnade, n"iV/.). — Aubes-

peires; i638 (élat civ. de Naucelles). — Albespeyre,

1 670 (nommée au p" de Monaco). — Albospeyres

,

1675 (élat civ. de Alontsalvy). — Aubespeyre,

1G77; — Oxsbcspeyres , 1705 (l'rf. d'Aurillac).

—

Aubespeyrcs, 173^ (liève de Monisalvy). — Atbas-

payres; Alhospayres ; Albes Peyres, 1767 (table des

min. de Guy de Vayssieyra).— Aubespayre ( Cassini).

Par décret du 3 janvier i8.")i, l'église d'Aubes-

peyres a été érigée en succursale.

Aliiespevres, ruiss., affl. de la rivière d'Aulhre, c" de

Laroquevieiile: cours de 4,000 m.

.Aubespeïres, vill., c" de Maruianhac. — Albaspeyras;

Albespcyres, 1.553 (terr. de Nozières). — Aubas-

peyras, i553 (procès-verb. Veny). — Aubespeïres,

i6ao (étal civ. de Redhac).

—

Albaspeyresl i(568;

— Albespeyres, 166g; — Albas-Peyres, 1670; —
Albapeire, 1671 (état civ. de Marmanhac). — Al-

bespeyres , 1 ()85 ;
^— Aubespeïres , 1 748 ;

— Aubes-

peyre, 1789 (arch. dép. s. C, 1. ai). — Vaspeyre

(Cassini). — Bospeyres (états de sections).
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AuBKSPEïREs, ruiss. , alll. de la liv. d'Aullire, c°' de

M.nmianhac; cours de 4,800 m. — Riviis de Ciizoïi

,

ihqli (terr. de Sédaifjes). — Rnisxenu de Rospcijrcs

{
plan cadast.).

AiBEssEïBE, f"" avec manoir, c"* de Lainie.

AiBESSEïnE, m'", c°° de Laurie.

AiiiiEviDiïRE, ham., c" de la Cliapelle-Laiirent. —
Anhevidaire, 1669 (étal civ. de Massiac). —
Auhevidiércs- (Cassini). — Aiiherydeyre (État-

major).

AoBEïio, vill., c'" de Vèze. — Auhcvio (Cassini). —
Anbei'ioit (Etat-major). — Aulicviov.r, 1857 (Dicl.

slat. du Cantal).

AtBUOUi, vill., c" de Marcenat. — Caslrum d'Alhii-

jos, 136a (Baluzi?, t. II). — Altmghor; Albujoiis;

Alhuifhoiis, 1378 (Hist. de l'abh. de Feniers). —
Alliughos, l'ihi (arcli. déj). s. E). — Albiifrios,

i386; — Albiigias, lOg.') (terr. d'Antérocho). —
Aubighoujr, i5o8 {id. do Maillargues). — Aubv-

jotis, i558 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC). — Al-

biighoux; Auhiijoux, i585 (terr. do Graule). —
Auhejoujc, 159-! (vente de la terre de Cheylade).

— Aiibighous; Attbioit.r , 1660 (terr. de Tabb. de

Feniers). — Aubijotic, 1O68 (état civ.). — Aiibi-

joux, 1744 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC). — Aux

Bijoux (Cassini).

Aiibijoux était, avant 1781), de la lîasso-Auverjjno,

du dioc. et de l'élect. de Clermonl. Rcgi par le droit

coût., il était le siège d'un baill. seign. ressort, en

appel à la sénécli. d'Auvergne.

AiBiJoix, ruiss., afll. dn Doujon, c"' de Marcenat;

cours de 3,700 m.

ViBiN, vill., c" de Marmanliac. — Hospiciitm focale

rocatiim del Albrel , i4<)4 (lest, de Sédaiges). —
Albas, i,^5a (terr. de Nnzières). — Aubin, i6()<);

Aubo 178;) (arcli— Albin, i67o(état civ.).

dép. s. C, 1. 91).

Aubin, m'° détruit, c°° de Marmanhac.

,\uBii<, écart, c°* de Rouziers.

AuBOis, écart, c°' de Trémouille-Marclial.

AuBos, ruiss., alTl. du Rieiilord, c"" do lîarriac, près

de Loudiès; cours de 'ilio m.

AoBBiGLET (L'), moul. à vachorio , c"' de Jabrun. —
Le peuch d'Albraguet, i5oS; — Le peucbx dou

Itraijuel, 166a; — Le peuih d' Uhracquel , l6S6

(terr. de la Garde-Roussillon).

AuBKÉGÉAc (L'), écart, c" de \laiirs. — L'Aubrejac

,

i7()9 (état civ.).

AiîBBEspic (L'), dom. ruiné, c"'' de Crandelles. —
Ajjnr de l'Auhrespic, ititit) (nommée au p" de

Monaco).

AiBBEspiu (L'), dom. miné, c" de Saint-Elienne-

Cantal.

de-Carlat. — •')//"'' '''^' Aiihrespir; nj/hr de Corba-

resse; alias del'Aulrrespic; l'Arbrespie; Caurbaresse,

169a (terr. do Saint-Geraud).

AuBBET (I/), oratoire, c°° de Narnhac. — La croix de

l'Auln-et, 1695 (terr. de Celles).

AnBOGBEs, hani., c"° de Prunet. — Aubugues, iG3o

(état civ. d'Arpajon).

AiiB(;sso> , vill., c"" de Saint-Julion-de-Jurdanne. —
Albusso, i5Ci (obil. de N.-D. d'Aurillac). — Al-

busse, 1573 (tcrr.de la cliapell. des Blats).— Au-

busson , i()3a (état civ. de Vic-sur-Cère).

—

Albussas,

167a (id. de Polminhac). — Aiibuson (Cassini).

.\uBt'SS0N, ruiss., alTl. de la Jordanne, c°" de Saint-

Projet et de Sainl-Cirgues-de-Jordanne; cours de

a,000 m. — Rif d'Albusso, i5Gi ( lomls de l'église

N.-D. d'Aurillac |.

AuBUSsos, écart, c°° de Sansac-do-Marmiesse.

AlcnER, vill., c" de Vernols. — Aucbey (Cassini). —
Euchay, 1857 (Dict. stat. du(;antal).

Alcher, ruiss., afîl. de la rivière d'Allanclie, c°° de

Vernols; cours de 1,000 m. — Dauché, 1887 (état

des riv. du Cantal).

AuDEïBE, ham., c"° de Massiac. — Oudeyre, 1886

(états de recens.).

AuGAtREs, écart, c" de Chaslel-Marlhac.

AtGEBADE (L'), fief, c"" de Condat-euFeniers. —
1788 (arch. dép. s. C).

AuGERETTE, Vill., c" de Trémouillo-Alarchal. — Auge-

rette, 1789 (terr. du fief de la Sépouze). — .411-

zerette (états de sections).

Al'gebolles, ham., c'" do Jalcyrac.

Adgers, ham., c" de Condal-en-Foniers.

.\cGET, ham., c"' de Chanterelle.

AiGiAL, dom. ruiné, c°' do Roannos-.'iaint-Mary. —
Aff'ar de l'Augial, iGGS (nommée au p" de Mo-

naco).

AuGiER, mont, à vacherie, c" de Marmanhac.

.Abgon, m'°, c°° do Colandres.

AuGOCLES, vill., c"' de Menet. — Aiguolas; Aiigoulas;

Auguolas; Augela», i5o4 (terr. de la duches.se

d'Auvergne). — Engoules, iGoi; — Ongoulet

,

1 GoG ;
— Auguolles , 1 G08 ;

— Ougolles , 1 609 ;
—

Ougoulles, 1618 (état civ.). — Oujnuges, 1675

[id. de Trizac). — Augoules, 1788 (dénombr. du

prieuré de Menet). — Augoulles (Cassini).

AcJoD (L'), ruiss., alll. du Celé, prend sa source à

Saint-Julien-dc-Piganiol (Aveyron), arrose les c°"

de Saint-Santin-de-Maurs cl du Trioulou; cours,

dans le Cantal, de 4,080 ni. — Ruisseau du Pes-

miier, xïiT s' (reconn. au prieur de Saint-Con-

stant). — R. de Romlié, f]lto (reconn. au baron

de MonI murât). — R. d'Aujou; r. de Lestang,

8
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'7''!)' — ^'- 'l'i^iyoti, lyâ'i (anr. caJ. de Saint-

Constant). — R. de Nequeboiic (Etat-major).

AuLHAC, tlom. ruiné, c'" do Sainl-Cirgues-de-Mall)crl.

— Le vitlaige d'Aiilliac, 1G79 (ai'ch. dép. s. C,

1. 16).

AcLaAC, vill. , c"' de Siran. — Maiisus da Olhat,

i3a4(reconn. au seign. de Montai).

—

Affarium

da Olhac, i3i6 (ai'cb. dép. s. G). — Aulhiat,

1600 (pap. de la lam. de Montai). — AuUiac,

i6i(3 (état civ.). — Auliaga, 1G17 {id. de Gléual).

— Authac, 1661 (état civ.). — Oûillac, 1(567

{id. de Glénat). — Anliac, i685 (état civ. de La-

roquebrou ).

AuLHAC, f"", c°° de Vic-sur-Cère. — Orihac, io<)9;

— Anliac, i633 (élat civ.). — Aulhac; Oltiac;

njfny d'Olhac, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Aulhiac (Cassini).

Adlhac, m'", c"" de Vic-sur-Cère. — Le moulin d'Au-

lliac, 1769 (anc. cad. ).

AiLHAC, mont, à vaclieiie, e"° de Vic-sur-Cère. —
Moiitaigiihe d'AuUac, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Adlbadet, ruiss., affl. de l'Alagnon, c" de Peyrusse ;

cours de 3,000 m. — Ritisseaii de Citze-Val, i558

(terr. de Tempel).

Adliac, dom. ruiné, c°' de Glénat. — Affar appelle

d'Aiilliac, iGGg (nommée au p'° de Monaco).

Adliac, vill., c"" de Jabruii. — Authac, i5o8; —
Anliac, 166a (torr. de la Garde-Rousslllon). —
Auliat, 1784 (Chabrol, t. IV).

AuLiAc, vill., c" de Laurie. — Aulhac, 1784 (Cha-

brol, t. IV). — Auliac (Cassini).

Adliac, vill., c" de Marchastel. — Aulhiac, 1601;

— Aulhac, 1618; — Auliac, 1678 (liève de Sou-

brevèze ).

Adliac, vill., c°' de Saignes. — Affarium d'Olliat,

i44i (terr. de Saignes). — Olliac , 1681; —
Holiac, i6g3 (état civ.). — Olénc (Cassini).

Adliac, vill., c" de Talizat. — Atilhac; Auliac, iSSg

(liève du prieuré de Molompize). — Villaige d'Au-

liat, i635 (nommée par G"° de Fois). — Aulliac

,

1730 (état civ. de Saint-Mary-le-Plaiu).

Adliadet (Le Rasa d'), torrent, affl. de l'Alagnon,

c" de Ferrières-Saint-Mary.

Adliadet, dom. ruiné, c°° de Jabruu. — La mé-

thane d'Authadet , i5o8; — Authiadet, 1663;
— Aaliiulet, 1GS6 (terrier de la Garde-Rous-

sillon).

Adliadet, vill., c"' de Massiac. — Aulhiadet, i558

(terr. de Tempel). — Aulhadet, i58i (id. de

Celles). — Orlhaguet, 1608 (état civ. de Pierre-

fort). — Aulimlc:., 1744 {id. de SainL-Étiemie-

sur-Massiac). — Oliaâoux; Oliadeix, 1784 (Cha-

brol, t. IV). — Auliade (Cassini).

Adliadet, vill., c" de Peyiusse. — Aulhadet, làSg

(liève du prieuré de Rochefort). — AUiadet, ]635

(nommée par G"° de Foix). — Oliadet, 1699
(élat civ. de .loursac). — Auliadet, 170a (liève de

Mardogno). — Ouliadet, 1784 (Chabrol, t. IV).

Adlou, mont, à vacherie, c" de Brezons. — Montagne

des Loups, i853 (Dict. stat. du Canlal).

AcMA (L'), mont, à vacherie, c" de Laroquevieille.

— Dauniu (Elat-niajor).

Adma (L'), ruiss., affl. de la rivière d'Authre, c"* de

Laroquevieille; cours de 3,5oo m.— On le nomme
aussi Ruisseau de Tidernat.

AuMONT, écart, c°° de Saint-Victor. — DaumonI , 18.17

(Dict. stal. du Cantal).

Adnimaï, écart, c"" de Saint-Sanlin-de-Maurs.

Adradod (L'), ham., c°' de Marmanhac. — Auriolo,

i6i3 (état civ. de \aucelles).

Adkat (Le Pbat d'), mont, à vacherie, c" de Colandres.

AuI^ELLE-DE-CoLOMBI^Es, dom. ruiné, c" de Chanel.

— Aurcllic de Collomhiues , xvi" s" (confms de la

terre du Feydit).

Adriac, c°" de Massiac. — Auriacum, xiv° s° (pouillé

de Saint-Flour). — Auriat, iSsG (terr. d'Au-

rouze). — Aufiac-l'Eglise (Cassini).

Auriac élail, avant 178g, de la Basse-Auvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la subdél. de

Lempdes. Régi par le droit écrit, il était le siège

d'une jusl. seign. ressort, à la sénéch. d'Auvergne,

en appel de la prév. de Brioude.— L'église, sous le

voc. de saint Nicolas, était une cure à la nomina-

tion du prieur de la Voûte. Elle a été érigée eu

succursale par décret du 38 août 1808.

Adriac, vill., c" de Faverolles. — Mansus d'Auriac;

Auriacum, iSaS; — Auriat, i4oi (arch. raun.

deSainl-Flour).— Auriayc, i4g4 (terr. de Mallel).

— Aurijuc, i5o8 {id. de Montchamp).

Adriic-Bas, vill., c°' d'Auriac. — Aurinc-le-Bas

,

1784 (Chabrol, I. IV). — Auriac-Soutro , 1863

(Dict. stat. du Cantal).

Adhiacombe, vill., c" de Marmanhac. — Auriacombe,

1669; — Awiecombe, 1728 (état civ.). — Auria

Combes (étals de sections).

Adrial, lieu détruil, c'" d'Ydes. — (Cassini.)

Adrière, dom. ruiné, c'" de Girgols. — Auriez, iGoo

(reconn. des hab. d'Auriol). — Auriers, i653 (ins.

du baill. deSalers). — Aurière, 167g (arch. dép.

s. C, I. 4G). — Auries, 1G93 (inv. des litres de

riiôp. de la Trinité d'Aurillac).

AuniÈREs (Les), vill., c°" de Alaurs. ^

—

La^ Orieyras,

1670 (arch. muu. d'Aurillac , s. HH , c. ai).— Las
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Aurieyres, i5'i8 (min. Guy deVayBsioyra,ii"àMouU

salvy). — Lacassaitrières , i66a; — Les Aurièfes,

i66ô; — Las Aurierez, 1667; — Lnzaurières,

1757 (état civ.). — Lasaiirières (Cassini).

AcmÈBES (Les), écarl, i-"° de Sninl-Siiiiliii-dc-AIaurs.

— Aurieyres, 1612; — Auniei/rcs. i6i3 (élat

civ.). — Aurières, 17^7 (iiiv. des lilres de l'Iiop.

d'Aurillac).

Adrillic, cbi.-lieu du département. — Aureliacus,

984 (Gerbert, édit. Havel, n" gi). — (Mhac, laSo

(annot. sur i'iiist. d'Aurillac, p. 55). — Aurelie-

cum, lagô (arch. mun. d'Auriilar, s. FF, p. i5).

— Oi-liac, ïiii" s" {ibid.). — Aorllhac, xiii" s' {id.

s. HH, p. ]4). •— Ain-ellyacum, i366 (Chabrol,

t. 1). — AuriUiac, i.38o (arch. mnn. d'Aurillac,

s. HH, p. ili). — Awilliacum, i.îgS (spiril. Dri-

vât.).

—

Aorlhat, 1 4oo (arch. mun. de Saint-Flour).

— Atirillacus, ihoS (obit. de N.-D. d'Aurillac).

— Aorlhac, liig (arch. mun. de Saint-Flour). —
Aiirelliiaciis, i435 (donal. à l'hop. de la Trinité

d'Aurillac). — Oritac; Orltiac. iA4g (enq. surles

droits des seign. de Moulai). — Orilliac, 1/16Ô

(pièces de l'abbé Delmas). — Orilliic, 1/180 (re-

conn. à J. de Monlamat). — Auretliacum, ]/!8i

(obil.de N.-U. d'Aurillac). — Orilhat, i 484 (arch.

niuu. d'Aurillac, s. AA, 1. 7). — Awiliacum, iSag

(reconn. au curé de i'hôp. de la Trinité d'Aurillac).

— Awelliactts , i535 (terr. de la seign. do Caylus).

— Ot-ilhat, i536 (pièces d'E. Amé). — Horiinc

,

I 54 8 (poids, collect. Durif). — Aiireilhiac; OrlIiiac,

i544(min. (niy de Yayssieyra, n"). — Owillmc,

i5ô4 (ibid.). — Atirilltiuc, i566 (terr. de .Saint-

Christophe). — Aourtliac; Aoiirlliiac; Awlliiac,

1567 (ihid.). — Aurelhiac, 1674 (livre des acliaps

d'Anl. de Aaucazc). — Ortlhiac, i585 (id. de

Graule).— Auriliahc, i6o7(étalciv. de Montsalvy).

— Auryac, 161 3 (id. de Naucelles).— HanrUhac,

1617 (id. de Thiézac). — Aurililiac, i6ai (id.

d'Arpnjon). •— Aiiriac, 1633 (id. d'Auriilar). —
Aiireliac, 1637 (ibid.). — Avrilinc, i6-3g (id. do

Sainl-Sanlin-de-Maurs). — Aurcliliac, iG',\o (ibid.).

— .iiifillat, i()3o (id. de Thiézac). — Aiirclbnc,

l63a (id. de Saint-Santin-Cantalès). — AuriUiac,

i634 (id. de Salers). — Aorilliac, 1668 (id. de

Cassaniouze). — Aurilheac, 1670 (id. de Saint-

Constant). — Aurelac; Awilac, i6g3 (inv. des

lilres de Ihôp. d'Aurillac). — .iiiriliac, 1711 (état

civ. de Sainl-Paul-des-Landes). — Aiirileac, l'ji'i

(ibid.).

Vurillac était, avant 178g, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, siège d'une éler-

lion et d'une suhdélégation. Régi par le droit écrit,

il ressort, au bailliage y établi, eu appel de sa pré-

vôté particulière.

Dès 1377, .\urillac était le siège du irbailliage

des Montagnes d'Auvergm»'' (Bniliria Monlanarum

Aheriiie). En i33o, ce bailliage eut pour ressort

les terres de la Haute- Auvergne qui étaient

exemples de la juridiction de l'ancien comté, plus

tard duché, et en ilifiCî, toutes les exeujptions de la

Haute-Auvergne lui lurent attribuées, saul l'appel

à Saint-Pierre-le-Moustier; ce ressort l'ut confirmé

par lettres patentes du 10 août 1872. Un présidial

fut créé dans cette ville en 1 55 1 et établi en 1 55a :

les bailliages de Vie et de Saint-Flour y ressorlis-

saient; ce dernier avait été démembré de celui

d'Aurillac, en i533.

.VuniLuc, dom. ruiné, c"dp Vézac. —• Affaritiin d'Ao-

rilliac, J3(jg (arch. mun. d'Auriilar, s. FF, p. i5).

— L'Aj'ur d'eu AorlUiac, \ni' s' (id. s. HH, p. i4).

Adriol, f"", c" de la Capelle-Viescamp. — Vitlaige

d'Auriot, 1687 (état civ.).

AiinioL, mont, à vacherie, c°' de Cezons. — Praliim

d'Aiiriol, i5ii (lerr. de Maurs).

AunioL, 1"°' et mont, à vacherie, c°' de Girgols. —
Awias , 1 600 ( trans. entre les hab. d'Auriol et l'bo|i.

do la Trinité d'Aurillac). — Auriols, 1783 (arcli.

dép. s. C,l. 46).

AiRioL (D'), mont, à vacherie, c" de Moutchamp.

— Le terroir de Auriola, i5o8 (terr. de Mont-

champ).

Alboize, vill. , c°' de Molompize. — .4uroza, 1870

(arch. dép. s. E). — Aurouze, i526 (terr. d'Au-

rouze). — Atiroze, i55g (id. de Molompize). —
Auroze-près-Massat , 1638 (paraphe, sur les tout.

d'Auv.). — Ourouze, i6go (état civ. de Murât).

Aurouze, avant 178g, était le siège d'une just.

seign. régie par le droit coût. , et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne , en appel de la prév. de Brioude.

AuBoiZE, m'°, c°' de Molompize. — Aurosa, i465

(pièces de la cure de Massiac). — Aurouse, 1636

(terr. d'Aurouze).

AuBussÈs, dom. ruiné, c°' de lieilbac. — Domaine

d'Aurussh, 1778 (terr. delachàtell. de Broussette).

Aus.iBD (L'), ruiss., alTl. de l'Alagnonet, c°'' de la

Chapelle-Laurent; cours de 780 m.

AnsELLE, écart, c"' de Sainl-Étienne-de-Riom. — Am-

saire, 1671 (état civ. de Saignes).

AuTEBEssE, vill. détruit et mont, à vacherie, c°° de

Bredon. — Altabessa, i45o (arch. dép. s. H). •

—

Ajf'ar d'Allebesse, i53G (terr. de Bredon). — Assa-

pke, 1784 (Chabrol, t. IV).

AiTniL, bam., c"' d'Apchou. — Alteil , 171g (labl.

du terr. d'Apchon). — tiileil, 173g (état civ.).

3.
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AiTBRE (L'), riv., prend sa source au leiril. de la c"

de Lascelle, traverse les c°" de Laroquevieille, Mar-

raanliac, Jussac, Reilhac, Nauceiles, Saint-Paul-

des-Landes, Ytrac el la Capelle-Viescamp, et se jette

dans la Gère, après un cours de 87,600 m. — Aqua

d'Autra, i3i '1 (arcb. dép. s. E). — D'Aussa, 1 '408

(irf. s. G). — Allia, i.'iSa (arch. muu. d'Aurillac,

s. HH, c. il). — Aultre, 1367 (terr. de Sainl-

Clirislopbe). — Autre, 1695 (id. de la coraniand.

de Garlat).

AtiRELAiGUES, faubourg de la ville d'AUanche. — Ou-

treliiigiic; Aultrelaygue , i5i5; — Oullrelaygue

d'Alaiiclie, i5i7 (terr. du Feydit).

Adtbetal, bam., c°' de Lanobre. .— Autrevial (Cas-

sini). — //«Hto'm//e (Etat-major).

AnTREVAL, m'°, c"' de Lanobre. — Aittravail (Cassini).

— Aiitraval (Etal-major).

Adirières, vill., c" de Sainl-Gbamant.— Aulti-ièt-es,

i655 (ins. du baill. de Salei-s). — Altrières; Au-

trières, i66j (état civ. de Saint-Ceruin ). — Otd-

trières, 1671; — Les Ausdrières; Antrerio, 1672

{id. de Saint-Cbamant).

AcTBiÈRES (Le Pont D'),ra'°, c°" de Saint-Cbamanl.

AuvEBONE (L'), anc. province qui a formé les départ,

du Cantal et du Puy-de-Dome. Civilas sous la do-

mination romaine el pagus durant lu 1" moitié du

moyen âge, l'Auvergne était divisée, avant 1789,
en Basse et Haiite-Auvergue. — kpouépvtSat, 111° s'

(Dion Cassius, 1. 4o). — Arverimm; Arvenmui

tcrntonmn ; tennintis Arveriius; Arverna wbs; ter-

ritorium Arveriiictmi ; Ai-venia regio, vi°s°(Gregorii

Turonensis, Hist. Franc). — Arcernicum, 760
(contin. de Frédegaire, apud Dom Bouquet, t. V,

p. 4).— In Areeniis tcrritorio. Soi (vita S. Bene-

dicti, apud Dom Bouquet, t. V, p. 458). — Plaga

Aveniica , 883 (cart. de Brioude). — Arvei-neiisis

comitnius, 886 (Baluze, Histoire d'Auvergne, 1. 11,

p. 3). — Pagus Arvernensis, 896; — Alcernia,

936; — Patria Arvernica, gSG (cart. de Brioude).

— Ten-itorium Arver;ieiise, 1017 (chap. catbéd. de

Clermont). — In Arvernia, t36G (Baluze, Hist.

d'Auvergne, t. II, p. 345). — Auvergne, i386

(Douët d'Arcq, Sceatur, n° Sgi). — Aheijgues,

i534; — Auvernhe, i535; — Auhergne, i536

(terr. de Gol'linhal). — Alvergne, 1671 (état civ.

(le Piorrefort).

L'Auvergne comprenait la partie du centre de

la France occupant les deux versants du plateau de

montagnes qui part du mont Lozère pour séparer

les bassins de la Loire et de la Garonne. Le versant

nord forme le haut bassin «le l'Allier et de ses af-

llnenls, la Dore à droite, l'Alagnon el la Sioule à

gauche. Le versant sud est à peu près compi is entre

la rive droite de la Dordogne el la rive gauche du

Lot.

AtMLLAC, vill., c"' de Virargues. — Ancilhac, 1393

(arcb. dép. s. H).— Amsilhat, i386 {id. s. G).—
Ansilliacum; Amilhat, i4o3; — Aucilhac, i4i8

{id.s. E).— Aiicilhactim , ili'jS (terr. d'Antéiocbe).

— Aucilhacum, itigi {id. de Farges). — Aussit-

liac, i5i8 {id. des Cluzels). — AuxiUmc , i542

(arch. dép. s. G). — Auchiliac, 160g; — Ausi-

linc, itiai (état civ. deTrizac). — Atixilac, 1675

{id. de Chastel-sur-Murat). — Auxilhiac, 1680

(insin. de la cour royale de Mural). — Au.rilliat

,

1680 (terr. des Bros). — Atixitliac, 1706 {id. coll.

de^.-D. de Mural).

AuzALAT, buron, c"" de la Capelle-Barrez.

AuzAN, fief, c" d'Andelat.

AuzASCES, vill., c°' de Champs. — Aiigunges; Al-

ganges; Algenges, i6i5;— Augenges, 1668 (étal

civ.). — Auzange (Cassini).

AnzARiE (L'), bam., c" de Lanobre.

AczE (L'),riv., prend sa source au terril. d'Aiiglards-

de-Salers, traverse les c°" de Salers, Drngeac,

Salins, le Vigean, Drignac, Escorailles, Ally, .Mau-

riac, Brageac, Cbalvignac el Tourniac, el se jetle

dans la Dordogne, après un cours de 44,64o ;n.

— Fhinien Ansa. xii° s" (cbarle dite de Clavis).—
Ansa, 1331 (Gall. christ., t. Il, insl. col. 383 ).

—
Riperia de Chambre, i3io (liève du prieuré du \ i-

gean). — Aux; Auze, t54g (terr. de Mireinont ).

— Auzo , 1778 (inv. des arcb. de la n\" d'Hu-

inières).

Abze (L'), m'°, c°' d'Anglards-de-Salers.

AuzE (L'), m'°, c" de Cassaniouze. — Le monlm

d'Auze, 1740 (anc. cad. ).

AczE (L'), ruiss.
,
prend sa source au terril, de Mont-

salvy, Iraverse les c°" de la Besserette, Junliac,

Scnezergues, Cassaniouze, el se jette dans le Loi,

sur le terril, de Vieillevie, après un cours de

i8,46o m. Il porte aussi les noms de las Planques

et de la Forêt. — Rivus d'Auzol; Auzel, 1587;

— Aiizo, i539(niin. Destaing, n" à Marcolès).

— Auzot, i558 {id. Guy de Vayssieyra , n"à Mont-

salvy). — Aitzé; Auze; Ruisseau de Ins Planqjies,

1760 (terr. de Saint-Projet).

Auze (L'), ruiss., alll. de la Gère, coule sur les len-it.

de Sainl-Paul-des-Landes, de Saint-Élienne-Can-

lalès, de Sainl-Gerons; cours de 10,800 m. Il porte

aussi les noms de Lacamp et de Saint-Paul. —
Aqua d'Ausa, i4i4 (arch. dép. s. E).

AtzEL, dom. ruiné, c" de Lascelle. — Mansus d'Au-

zel, i353 (reconu. à Thôp. de la Trinité d'Aurillac).
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AuzEL (L"), mont, à vacherie, c"° de Tanaïelle. —

•

Montana de Bausel. i5io (terr. de Maurs).

Auzeuhet, vill., c" de ilolompize. — Atizellaret;

Aiizellerect, i5ô8(iiève conf. de Tcmpel). — Oit-

zeleret, 1690 (terr. de Bégonles). — Auzelerel

;

All:^'l^eUel , 1708 (état civ. de Sainl-Victor-sur-

Massiar). •— Auzeralalhe , 17/10 {id. de Saint-

Élii'iine-sur-Massiac). — Auzei-el, 17/11 (id. de

Saliit-Viclor-sur-Massiac). — Otizarelet, i7'i7; —
Ovzaleret, 1760 (état civ. de Saint-Victor-siii-

Massiac). — Auzarolet (Cassini).

AiZELiivnE(L'), bam., c" de Mauriac.— Las Oleyras,

i.'îSi (liève de Mauriac). — L'Auzeleira, 1678

(lerr. de Mauriac). — L'AusnIière; lam Oleyrias,

l'Aiizelier, i5o5;— L'Anzehire; Aazekyres, i5i5

(comples au doyen de Mauriac). — Ln Holeyria;

la Saiileyru , iS'jg (terr. de .MireiiionI). — L'Au-

zcrlaire, i65i (état civ.). — L'Auzelaire, 1G80

(torr. de Mauriac).

AczELS, dom. ruiné, c°' de Clialvignac. — Tcnemen-

titm del Ausset, 1396 (liomni. à l'évêque de Cler-

inoiit). — Aiizels, 15/19 (terr. de Miremont).

AczEnvi., dom. ruiné, c'" de Freix-Anglards.— L'Afor

d'Aiizeral , lû-i'j (terr. de N.-D. d'Auriilac).

AiZEnAL, vill., c°' de Saint-Cliamant. — Auzeralz

,

1 (ia8 (lerr. de N.-D. d'Auriilac).— Enseral , i66'i

(ias. du baiil. de Salers). — Aiizeral, 1668; —
Auzerel, 1671 ;

— Atizereil , i()77 (élat civ.). —
Auzejal, 178/1 (Cliabrol, t. IV). — .4i(ger«i (Cas-

sini ).

Auzeual (L'), miss., aûl. du ruisseau de Roupeyroux,

c" de Saint-Chamant; cours de 1,300 m.

A11ZE11AL (L'), dom. ruiné, c°' de Saint-Marlin-Cau-

talès. —• Ajfariuiu del Auseral, i3gg (arcb. dép.

S.E).

Aiizkhal, dom. ruiné, c°" d'Ytrac. — Affaniim vocii-

tum dal Auzeral, 1/108 (arcb. dép. s. G).

AuzBns, c°° de Mauriac. — Vozers, xii° s' (cbarle

dite de Clovis). — Vauzers, i/igS (arcb. généai.

de Sartiges).— Vousers, i.5o3 (terr. de Cussac).

— Vouzerl, i5o5 (nommée au c" de Cbarlus).

— Vezers, lôao (lerr. d'Apchon). — Auzer, t53,ô

(don gratuit, pouillé de Clerniont). — Ausei-re»,

i635 (état civ. du Vigean). — \ouzer, t668

(i</. de Cbasiel-Maribac). — Ansers, 1671 (id. de

Menet). — Vanzers, 178/1 (Cbabrol, t. IV). —
Auzer», 1785 (arcb. dép. s. C, I. il).

Auzers était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du (boc. de Clerniont, de Télecl. et de la subdél.

de Mauriac. Régi par le ilroit coul., il était le siège

il une just. seign. ressoil. partie à la sénécb. d'Au-

vergne en appel du baill. de Saleis, partie au liaill.

d'Auriilac eu appel do la prév. de Mauriac. —
L'église, dédiée à saint Pierre, était une cure à la

nomin. de l'arcbipr. de Mauriac. Elle a été érigée

en succursale par décret du 38 août 1808.

AuZEns, m'°, c"' d'Auzers.

AuzET, bam. , c°° de Molompize.

AuzET, mont, à burons, c"* de Saint-Bonnet-de-Salers.

— Vuclievie d'Auzet (Etat-major).

AnzET, mont, à burons, c"" de Saint-Paul-de-Salers.

— Boriaige de l'Auzet, ihgi (grand livre de

l'Hôlel-Dieu de Salers). — V" Lazei-jn* (Cassini).

— Lazefiiie (Etal-major).

Alzieb-Bas, buron, c°° de Cbanterelle.

AuziT, f°", c"' de Molompize. — Auzil , iâ5g (liève

du prieuré de Molompize).

AtzoLLE, vill., c°' de Vézac. — Atisola, i53i (min.

Vigery, n" à Aurillac). — Auzolla, i58o; — Au-

zolle, i58i (torr. de Polminbac). — AxizoUe»,

1668 (nommée au p" de Monaco).

AuzoLLE, vill., c"' de Vic-sur-Cère. — Auzola, i/i85

(reconn. à J. de Alontamat). — Aiizolle, iSgg

(état civ.). — Auzolles, 1668 (nommée au p" de

Monaco). — Auxolle, 167/1 (état civ. de Poliuin-

bnc).

A0ZOL1.E , ruiss. , afll. du ruisseau de Veizic , c'" do \ ic-

sur-Core; cours de 3,25o m. — Ruisseau de Biis-

satel, 1Ô9/1 (lerr. de Fracor).

Aizolle-Hait, dom. et m'° ruinés, c"' de Vic-sur-Cère.

— MUaige d'Auzolle - Soubeyra , Auzolles, 1673

( terr. de la Cavade ).

Aczolles (Le Roc d'), mont, à vacherie, c°° de Bre-

don. — Le Puecli-Auzolle , 1675 (terr. de Bredon).

Aczoues, vill. , c'" d'Espinasso. — .li/ioZ/fs (Cassini).

— Auzolles-Haut, i855 (Dicl. slal. du Cantal).

Aizoli.es, cbàt., c°' de Neussargues.

Aczolles, dom. ruiné, c" de Saint-Illide. — Le vil-

laige d'Auzolles, 1G6/1 (ins. du baill. de Saiors).

Auzolles, écart, c" de Saint-Mamel-la-Salvolal.

Auzolles, vill., c" de Sainl-Mary-le-Plaiu. — Au-

zolles, i535 (nommée par G"" de Foix). — Ou-

zole, i585 (terr. de Graule). — Auzolle, 1610;

— Auzole, 167/1 (terr. d'Avenaux). — Auxolles,

1771 (liove de Mardogne). — AujoUes, 1771

(terr. du prieuré de Bonnac).

Auzolles, ruiss., alU. Ac- la Jordaune, c"' de Sainl-

Simon; cours de 3,Goo m. Il porte aussi le nom

de Ruisseau des Riuilles. — Ruisseau d'Aygucs-

parsses, 1692; — Loii rieu d'Auzole, i6g6 (terr.

du monast. de Sainl-Ceraud).

Aczolles, vill., c"' de Veizic. — Affar appelle d'Au-

zolles et de Nalaure; Ausole, 1693 (torr. de Saint-

Geraud).
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AizoLLES, vilL.c^de Villediou.— Auzola. iô35 (liber

vilulus). — 0$seotz, 1618 (teiT. (le Sériers). —
AuzoUes, 167a (ins. du baill. de Saint-Floiir). —
Atizolle, 1784 {Chabrol, l. IV).

Par ord. roy. du 11 février 1824, le nll. d'Au-

zoUes a été distrait de la c°° d'Alleuze et réuni à

celle de Villedien.

AizoLLES-Bis, vili., c°' de Bredon. — Ausola-Sotra

;

lo Mas-Sotra , xv* s'; — Le villaige Soutra, 1537;
— Aiizolle-Solra alias Touclnj, 1.573; — Auzolla-

Solra alias Tocliij, xvi' s' (terr. de Bredon). —
AuzoHes- Soutra, 1606 (min. Danty, n" à Mu-
rat). — AuzoUes - Soubtra , i64.3 (état civ. de

Murât). — AuzoUes- Soutro, i664 (terr. de Bre-

don). — Auzolle-Siitro, 1689 (insin. de la cour

royale de Murât). •

—

AuzoUes-Sotitre, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Aizolles-Bas, m'°, c" de Bredon. — Lo mulin d'Ait-

zolles-sotitro , i664 (terr. de Br.'dou).

Aczolles-Bas, ham., c°'d"Esp)nasse.

Aczolles-Haut, vill., c°° de Bredon. — Auzola Supc-

rior, 1387; — Auzola, i.Sg.S (arch. dép. s. H).

— Ausola-Sobra ; AuzoUes-Soubra; lo mas sobra

d'Ausola, xt' s'; —- Auzola-lou-Sobra , 1027; —
AuzoUe-Soubra; AuzoUa-Sobra, 1675; — Au-

zoUes - Soubro , i664 (terr.de Bredon).— Oiizolc-

Soubro, 1691 (état civ. de Mural). — Auzoles,

1740 (liève de Bredon). — Aiizolle-Soubre. 1784
(Chabrol, t. IV).

AnzoLLEs-LE-MiECH, doui. ruiné, c°* de Bredon. —
Ausola-lo-Mech ; lou mas-del-Mech , \y' s'; — Au-
zolle-lo-Mecli ; AuzoUo-lo-Meth , 1576; — AuzoHes-

te-Miech, i664 (terr. de Bredon).

AczoN, dom. ruiné, c" de Junhac. — Domaine appelé

d'Aussoii, 1668 (nommée an p" de Monaco).

Ayenads, chàl. détruit, c" de Bonnac. — Aveualz,

i558 (terr. de Tempels). — Avenaulj-, i58j ;
—

Avenau, 1700 (liève de la coinmand. de Celles).

— Venaulx; Avenatx, 1610 (terr. d'Avenaux).

Avenaux, avant 1789, était régi par le droit

rout., et siège d'une just. seign. ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Brioude.

AïEXAtsx, m'°, c"' de Molèdes.

AvENAiix, mont, à vacherie, c"' de Molompize. — Boix

d'AvenaIx, 1610 (terr. d'Avenaux). — Rocher de

Vénaux; Rocher del Sengle appelle d'Aveiiaut; Roche

Pleut des Aveuau, 169S (id. de Bégoules).

AvENADs, vill., c" de Saint-Poney. — Avenats, i5i i

(arcli. dép. s. G). — Avenaulx, i558 (liève conf.

de Tempels). —
• Venaulx, i558 (terr. du prieuré

de Rocheforl). — Vénaux, i6a8 (paraphr. sur les

coût. d'Auvergne). — Avenaux, 1787 (arch. dép.

s. E). — Avono (Cassini). — Avenaud (État-

major).

Avenaux, avant 178g, était régi par le droit coul.

et siège d'une just. seign. ressort, à la sénéch. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Brioude.

AvENAnï, m'° détruit, c" de Sainl-Poncy. — Moliu

d'Avenaulx, 1610 (terr. d'Avenaux).

AvENÈDE, dom. ruiné, c"' de Montboudif. — Mnnsus

d'Arenedo, 1278 (Hisl. de l'abb. de Feniers).

Avifi^toc (La Roche d"), rocher, c"' de Chavagnar.

AviLLAc, dom. ruiné, c" de Chaslel-Marlhar. — Do-

maine d'Avilhac, 1781 (arch. dép. s. C, 1. 45).

AvisE-Toi, f"", c" de Saint-Etienne-Cantalès. C'était

jadis un péage, auquel on avait donné ce nom
burlesque.

Atit, buron, c°" de Saint-Lrcize.

Avocat (L), mont, à vacherie, c" de Pailhérols.

Atbre (L"), ham., c" de Girgols. — Mnnsi d'Eyhra,

i53i (min. Vigery, n" à Aurillac). — Eihre, 1600

( trans. dos liab. d'Auriol avec l'hôp. de la Trinité

d'Aurillac). — Eybres, 1600 (reconn. des hab.

d'Auriol audit hôp.). — Exbros, 1679; — Eyhre;

1697; — Eyljros, 178a (arch. dép. s. C, 1. 16).

— Ayhe (Elat-major).

.4yes, dom. ruiné, c°° de Menet. — Villaige de

d'Elplies, i635 (état civ.). — Ténement d'Alba-

ron ou d'Ayes, 1788 (dénombr. du prieuré de

Menet).

Aïcade-dc-BascabelI La Fom de l), mont, à vacherie,

( '" de Lascelle.

AïGADEs (Les), mont, à vacherie, c" d'AUanche.

AïGHARiE (La), dom. ruiné, c" de Saint-Paul-des-

Landes. —- Mansus de la Aygharia, i453 (arch.

niun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

Arco (Loc Puât de l"), mont, à vacherie, c" de

Trizar.

AvGoc, dom. ruiné, c"' de Sainl-Mamot-la-Salvetal.

— lillaige d'Aygou, 1663 (état civ. de Roumé-

goux).

Atgue (La Fox de l'), l'ont., c"" de Brodon. — La/on

de las Agues; la fin de l'Aiguë; la fin des Egues,

i58o (liève conf. de la v" de Mural).

AïGCE (L'), écart, c" de Roussy. — L'Aiguë, 17.10

(anc. cad.).

AvGDE-BoîiNB, f"' avec manoir, c" de Monisalvy. —
Eiguebonne, 1647; — Aygebonne, 1G66 (état civ.).

— Ayguebonne , 1G81 ;
— Ayguehone , 170.3 (arch.

dép. s. C). — Eigue-bonne, 1759; — Ayguebonnes

,

1761 (anc. cad.).

AïGCE-Donx, vill., c°" de Fournoulès. — Aiguedoulz,

1671 (état civ.de Saint-Constant). — Aiguedoux,

1-48; — Ayguedoux, 1749 (anc. cad. de Saint-
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Conslant). — Les Aijiumlvu.v , iHJô (Oict. slal.

du Canlal).

AïGUES (Les), dom. ruiné, c'" du Vigeaii. — \'illnigi'

des Aiges de ta Roche, i685 (anc. min. Chalvi-

gnac).

Aygues-Pabces, ruiss., alll. du ruisseau de Krojssinel,

(•°" de Chavagnac el de Cliaiinargues; cours de

4,700 m. — Rivns vocatns d':\iji;ns, lAyi (lerr.

d.-- Farges). — Ruisseau d'Aiguespersses, Aigues-

parses, 1698 (reconn. au roi par les rons. d'Allie-

pierre). — Ruisseau d'Aiguespai-sses, 1680 (terr.

des Bros). — Rifz, d'Aiguesperses, xvii° s° (rente

d'Anterociie).

Aïgoes-Pahses , vill. , c"° de Leucamp. — Aijguesparces,

1549 (min. Guy de Vayssieyra, n" à Montsalvy).

— Aygucs-parssas , i54g ()(/. Boygues, n" à Mont-

salvy). — Atfgusparsses , lôig; — Ayguesparsses;

Aygasparsses , i65i (état civ.) — Villaige d'Aigues-

parsses, 1670 (nommée au p" de .\lona(o). —
Ayguesparses , 1O79; — Aigesperces , 1G87 (ctal

civ.). — Ayguspasses , 17O7 (table des min. de Guy

de Vayssieyra, n").

AïLAC-FuMADE, mont, à vacherie, c"° du Claux.

Aïlas, mont, à burons, c°" de Laveissière et de La-

vigerie. — Montaigne des Laitz, i.tSi; — Mon-

taigne des Lacr, 1618 (terr. de Diemie). — Ln

)nontaignlte des Lactz, 1678 (nommée au p" de

Monaco).

AïMALLE, vill. détruit, c" de Montsalvy. — Villaige

d'Aymalle, i54i (terr. de Collinbal). — Aiuialles,

1670 (état civ.). — Aymallie, 1767 (table des

min. de Guy de Vayssieyra, n").

Aïmas, mont, à burons, c" de Landeyral.

.VïMAs, vill., c" de Ségur. — Marnas Aymas, 1829

(eni[. sur la jusl. de Vicillespesse). — Mas de Segur,

lôSi (terr. de Cbeylade). — Esmas, i')ôç) (min.

Lauusse, n" à Jlurat). — Les Mas, i.^gô (terr. de

Diemie).

AïMAS, moût, à vacherie, c°° de Tbiézac. — Montaigne

des Mars, 1697 (bôp. d'Aurillac). — Montagne

d'Ayniars; d'Aimars, 167Û (terr. de Thiézac). —
Montaigne de las Mas; de la Margue, 1698 (bôp.

d'Aurillac).

AvMOND (Le Puïd'), mont., à vacherie, c"' do (iliamps.

AïMONs, vill., c°" de Cbalvignac et de Mauriac. —
Mons, 1.ÎA9 (terr. de Miremont). — Les Mont:,

163,") (état civ. du Vigean). — Eynions, iG64

(irf. de Mauriac). — Aymons, 1G80 (état civ.). —
Esmons, 1743; — Mons, 178a; — Aymont, 17S4

(arch. dép. s. C).

Aï.NÈs, vill., c"de Cbalvignac.

—

Aynvs, i&o5 (comptes

au doyen de Mauriac). — Eynès , lïtht) (terr. de

Miremont). — Aygnès, lOio (élat liv. de Tour-

niac).

AïNÈs, vill., c"' (le Vieillevie. — \ynrs, i.")âi (min.

Boygues, n" à Montsalvy). — Aynez, 1693 (état

civ.).

AïNÈs (L'), ruiss., affl. du Lot, c"" de Vieillevie; cours

de i,5oo m. — Aink, 1879 (étal .slal. des cours

d'eau du Caiitnl).

Aïi\AL (L'), dom. ruiné, c°° de Polminbac. — Le puy

des Ayraux appelle del Gvaagio, io8'i (terr. de

Polminbac). — Le nias del AyrnI, 169a {id. de

Saint-Gcraud).

Aïrens, c"" de Laroquebrou. — Eren, i3iO (pap. de

la fam. de Montai). — Ayren, 1878 (fond, de la

chapell. des Biais). — Ayrenh, xiv° s" (pouillé de

Saint-Flonr). — Aeren, ililu) (enq. sur les droits

du seign.de Montai). — Ayi-enlum, Ayrenlis, 1022

(min. Vigery, n'°à Aurillac).— Airens, i63o(état

civ. d'Aurillac). — Airans, i663 {id. de Saiut-

Ceruin). — .-l)yrm/i, iCGG {id. de Jussac). — Ey-

rens, 1678 (état civ. d'Aui'illac). — Airen, 1680

{id. d'Ayrens). — Eyrcn, 1G80 {id. de Laroque-

brou). — Ayrcin, i684 {id. d'Ayreus). — Eyrem,

1698 {id. de Crandelles). — .'lirain, 1713 {id. de

Raiut-Paul-des-Landes). — Ayrin, 1766 {id. de

Naucelles). — Ayrens, 177a {id. de Teissières-de-

Cornet). — Ayretns, 1784 (Cbabi'ol, t. IV).

Ayrens était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élecL et de la subdél.

d'Aurillac. Bégi par le droit écrit, il ressorlissait au

bailbage d'Aurillac, en appel de sa prévôté par-

ticulière. — L'éghse, dédiée à saint Christophe et

à saint Genès, était un prieuré à la nomination du

chapitre de Saint- (îeraud. Elle a été érigée en

succursale par décret du a8 août 1808.

AïP.ENS, m'° el forci, c"" d'Ayrens.

Ayrens, ruiss., affl. du ruisseau du Meyrou, c"° d'Ay-

rens; cours de G.aôo m.

AïRES, vill., c°' d'Arcbes. — Avcas. x" s° (test, de

Théodecbilde).— .'lires, 1478 (terr. de Mauriac).

— /lyres, 1686 (état civ.).

AïRES, ruiss., affl. de la Dordogue, c"° d'Arches; cours

de 800 m. — Rivas de las Ralias, \![']i (terr. du

monast. de Mauriac).

Atbes, dora, ruiné, c"" de Jaleyrac.— Mansusd'Arjras,

147a; — Ayres, iGiSo (terr. de Mauriac).

AïROLLEs, vill., c"" de Calvinet. — Ayrolas, i43a

(lerr.de Cassaniouze).— Eyrole, i65a (état civ. de

Cassaniouze). — Ayrols, 1760 (arch. dép. s. C,

I. ?iç)). — Ayrolles, 1786 (liève de Calvinet). —
Airolle (Cassini).

Atrolles, écart, c" de Saiut-Coiislant. — Ayroks,
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xïii" s* (reconn. au prieur de Sainl-Constaiil). —
AyroUes, iGg-î (étatciv. de Sainl-Conslanl). — At-

roles, 17^7 (inv. des titres de i'hôp. d'Aurillac).

— Aui-olles, l'jlig (anc. cad.).

AïROLLES -Vieille, f^aver manoir, c^de Cassaniouze.

— Eijrotics -Vielles, 1(570 (terr. de Calvinet). —
Aijroles-Vieille , 1743 (auc. cad.). — AyroUevieille

,

1760 (arcb. dép. s. C, 1. ^g). — AyroUes, 17BG

(lièye de Calvinet).

AtssiLLE, dom. ruiné, c°* de Saint-Flour. — Mnnsiis

Ayssala, lioo (arcli. mun. de Saiul-Flour).

AïvALs, liam. et f"', c°° de Jussac. — Mamus de \ ni

,

i46g (terr. de Saint-Cliristoplie). — Val, 16'iu

(inv. dos titres de la cure de Jussac). — Esvalz

,

i68i; — Envah, 1718; — Vais, 173g (arcli.

dép. s. 0. 1. 1 i).

AzEïAc, dom. ruiné, c" de Laroquebrou. — Mansiis

d'Azeyac, 1837 (pap. de la fam. de Montai).

B

Bac (Le), vill., c°' d'Allanclje. — Mansiis del But,

iSag (enq. sur la jusl. de Vieillespesse). — Le

Bac, i5o8 (terr. de Maillargnes). — I,e Bars,

178/4 (Clialirol, t. IV).

Le Bac, avant 1789, était régi par le droit cent..

et siège d'une justice scigii. ressort, à ia sénécli.

d'Auvergne, en appel du bailliage d'Aubijoux.

Bac (Le), bam., c°' de Barriac. — Mansus del Bac,

1274 (vente au dojen de Mauriac).— Alhac, i654

(état civ. d'Aliy). — Lou Bac, 1667 (id. de

Pieaus).

Bac (Le), bam., c°' de ia Besseretle.

Bac (Le Pcech del), mont, à vacherie, c"' de la Ca-

pelle-Viescamp.

Bac (Le), ruiss., affl. de la rivière d'Auze, coule aux

finages des c°" de Cbalvignac et de Mauriac ; cours

de 1,000 m.

Bac (Le), vill., 0" de Cbanterelle. — Le Bac, 1(172 ;

le Bacq, iGgS (état civ. de Condat).

Bac (Le), écart, c" de Fontanges.

Bac (Le), baui., c°' de Leynbac. —• Le Bax, i5/io

(min. Dcstaing, n" à Marcolès). — Le Bac (Cas-

sini).

Bac (Le), cbàt. détruit, c" de Maurs. — Bepaire

del Bac, i6(>9 (état civ. de Saint-Etienne-de-

Maurs).

B\c (Le), dom. ruiné, c°' de liioni-ès-Montagnes. —
Ajfariiim dal Bac; dal Bat , 1 ii 1 ( terr. de .Saignes).

— AjJ'ar del Bac, i5o6 {id. de Riom).

B.AO (Le), bain., jadis viU., c"° de Saint-(jernm. —
Lou Bac, i65g; — Albac, 1701 (étatciv.).

Bac (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Étienne-de-Carlat.

— Ajff'ar del Bac, 1699 (terr. de Saint-Geraud).

Bac (Le), vill., c" de Saint-Martin-Cantalès. —
Maiisus del Bac, làG'i (terr. de Saint-llhristopbe).

— Le Bar, i5g8 (min. Lascombes, n" à Saint-

lllide).

Bac (Le), vill., r"° de Saint-Paiil-des-Landes. —

Mansus del Bac, i.'io3 (écbange avec J. de Montai).

— IjOU Bar, 1682 (min. Sarrauste, n" à Laroque-

brou). — LoBauc, 1682;— Le Bac , i7Go(arch.

dép. s. C).

Bac (Le), cbapelle détruite, c"° de Sainl-.Simon.

Bac (Le), m'° détruit, c"" de Velzic. — Molin appelle

de Laiibal, i6ga (terr. de Saint-Geraud).

Baccala, bam., c" de Glénat. — Baccala, 1617; —
Bacala, 166g (état civ.).

Baccaleiue (La), vill., c'" de Vitrac. — Mansus de la

Baccalharia; Baccalaria , xv* s" (pièces du cab. de

l'abbé Delmas). — La Baccalarie, 1G68 (nommée
au p" de Monaco). — La B«ra(erie ( Cassini ).

Baccas (Sods le), mont, à vacherie, c" de Cheyiade.

BAC-nu-PoiiRTOo (Le), écart, c"° de ConJat-en-Foniers.

Dachalose, dom. ruiné, c°'de Biom-ès-Montagnes. —
Les cliazeatLV et ajjfar de Baclialone, 171g (table

du terr. d'Apchon de i5i9).

Bâchas (Les), liani., c" de Condat-en-Feniers. —
Lous Bâchas, 1600; — Les Vaclias, lO.î/i (terr.de

l'abb. de Feniers). — Le l'achat (Cassiui).

Bachedise, vill., c" de Moussages. — Barchères,

1 G 1 3 ;
— Barcherres ; Boscheruses ,1714; — Bar-

cheruses; Bacimruses ; Boscheireles , 1717 ; — Bos-

cheruses ; Bascharuses ,1719 (état civ. ).— Bachères

(Cassini). — Bacheruze (Etal-major).

B.ACHï (Le), mont, à vacherie, c"" de Védrines-Saint-

Loup.

Bacle (Le Puecu de), mont, à vacherie, c"" de Sainte-

Marie.

Bacogne (La), mont, à vacherie, c"° de la Chapelle-

d'.Magnon.

Badavec, vill., c'" de Cussac. — Mansus de Badabec,

1 303 (bomm. à l'évéque de Clermonl). — Badabcet

(Cassini). — Batabec (Etat-major).

Badailhac, c°" de Vic-sui'-Cère. — Badailhac; Ba-

dailhan, i583 (terr. de Polminbac). — Badalhiac,

iGio (aveu de J. de Pestels). — Badailhat; Va-
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dnillinc, it)68 (nommée au p" de Monaco). —
Vadatliiac, 1677 (état civ. de Jou-sous-Monljoii).

— [ladaliac, 169a; — Uadalltac, 1(193 I
irf. do

liiiulliac). — BadaiUac; Uednillac, 178/1 (Cliahrol,

I. IV ).

liadailliac, avant 1 7!Si) . élail de la Hanlo-Au-

veryne, dci dioc. de Sninl-Floiir, de l'élect. el de la

siibdél. d' Vurillac. Il dépend, de la justice seign. de

Ci'opières, et ressort, au liailliajje d"\urillac, en

appel de sa prév. part.— Son église, dédiée à saint

Jean-Baptiste, était aulrel. une annexe de la pa-

roisse de Raulliac; elle a été érigée en succursale

par ordonn. roy. du 5 janvier 1820.

Par décision du conseil générai du v^'i août 1 87G

,

les lieux de liassignac, la Doux, Morzières, le Pa-

jou et la Rivière ont été distraits de la c'"' de Ba-

ilailliac et annexés à celle de flros-de-Boiiesqiie.

Badaille (La), haui., c"' de Saint-Auiandin.

Badalbac , vill. , c'^de Cassaniouze.— Vadniilnc, 1 ()66 ;

— BttdaUliac, 1674 (état civ.).— Badalliac, 17G0

(terr. de Saint-Projet).

Babalhac, vill., c°° de Saint-Mainet-la-Salvetat. —
Bndnlhas , 1 6a3 ;

— Badaliac, 1 035 ; — Baduniiir ,

1G37 (état civ.). — Badalliac, i'jhi (arcli. dép.

s. C, 1. 4). — Badailla (Cassini).

Badals (Les), dom. ruiné, c"°de Jaleyrac.— Ajjiiniiin

des Biidals, iti-jô (terr. de Mauriac).

Bade (La), vill. , c"''de Oolandres.— Mansusdela Bade ,

iSig (terr. d'Apchon). — Lahado, 17 '13 (état

civ.). — Lahadu (Cassini).

Baub-de-la-Ckoze (La), liani. détruit, c" de llolaii-

dres.— Mniisus de la Bade de la Crozti , 1 5
1 9 ( terr.

d'Apchon).

Badissie (Li), vill. détruit, c'" de Lieutadès. — liY-

laige de In Badinse , i5o8 (terr. de la Garde-Roiis-

silloii).

Badoiille, hain., c°° de Lorcières.— Badanille (Cas-

sini).— Bn(fo«!7/e (Etat-major). — Badouillé, 1 8.j(5

(Dict. slat. du Cantal). — Badoly (patois).

Badoclie (La), m'°, c"" de Védrines-Saint-Loiip.

BiDUEL, m'° détruit, c'^de Saint-Klienne-di'-Carlat. —
Le molin de Badiiet , 1O93 (terr. du moiiast. de

Saint-Geraud).

Baduel, dom. ruiné, c°"d'Ytrac. — \ffai- del Badelli,

1733 (arrli. mun. d'Aurillac, s. 11, reg. 1.^).

Bagil, vill., c" de Saint -Amandin. — Bai;y, i685

(état civ. d'Ydes). •— Bazil, i(i85 (iW.de Saignes).

— Bayet, 1786 (Chabrol, I. IV).

Bagilet, vill., c" de Marchasiel. — Maiisits de Bln-

zilia, i3a9 (enq. sur la justice de Vieillespesse).

— Bagillet , l'iii (arcli. dép. s. K). — Bagilet,

i4:j5 (id. s. H).

Cantal.

Bagilet, m'" détruit, c"° de Itiom-ès-Monlagnes. —
Molendinum vocatum de Bagelet , 1 '1 '1 1 ( terr. de

Saignes). — Molin de la llagillel ; la Bagilet; In

Bagille, i5o6 (id. de Riom).

Bagilet (La Ravine de), ruiss. , alllnent de la ri-

vière de Grolles, c"' de Saint -Amandin; coiii-s de

1,300 m.

Bagnac, vill., c"° d'Anglards-de-Salers. — Banltac,

16/18 (état civ. du Vi(;ean). — Bagnnc, i65o; —
Bainact, i65/i; — Baignac , iG5C; — Boinnac,

1607; — Boiiiac, i658; — Baniac, i()6o; —
Bainnac, i665 (état civ. d'Anglards).

Bagnac, dom. ruine, c"" de Mauriac. — Mansus de

Bennac, 1473 (terr. de Mauriac). — Domaine de

Baniac, 1743 (arcli. dép. s. C).

Bagnèee, m'" détruit, c'"' de Celoux.

Bagnes, seign., c"' d'Ussel. — Bugacs, iGôa (terr.

du prieuré de Coltines).

Bagniard (El), vill., c"" de Marcenal. — Bamardz,

i658 (liève du q' de Condat).— Banniard, 1720;
— Les Banniards , 1705; — Bammiard , i-jlio {id,

de Feniers).

Bagmard, vill., c"° de Montboudif. — Mansus de

Baliars; Banliai-z, i3io (Hisl. de l'abb. de Fe-

niers). — Baninrdz , 16Ô8 (liève du q' d'Artense).

— Baniards, i6-jS (état civ. de Condat). — Ba-

niard, xvii" s" (terr. de Fenieis). — Banniards,

1736; — Banniard, ijlio (liève d'Artense). —
Bagnard (Etat-major).

Bagmard, dom. ruiné et mont, à burons, c"" de Mont-

boudif. — AfjHHs de Banltars, Icnementtun de Ba-

nhac, i3o9 (Hist. de l'abb. de Feniers).

Bailaldmèges, dom. ruiné, c"' de Rouinogoux. —
MHaige de Bailaldmèges , iG43 (état civ. de Saint-

Mamet).

RiiLE, m" détruit, c"' de Rageade.

Bailladis, mont, à burons, c"° du Falgoux. — l " de

Balladise (Cassini). — Bailladis (État-major).

Baille (Le Bois de la), dom. ruiné, c'" de Riom-ès-

Montagnes. — Tenementam del Baijo, i3o9 (Hist.

de l'abb. de Feniers).

Baillé (Le), dom. ruine, c"" de Valuéjols. — Le do-

maine de Baillé, xvii' s" (arch. dép. s. E).

Baillés, mont, à vacherie, ("'de Polminhac.— Mon-

taigne de Balliez , 1692 (terr.de Saint-Geraud).

Bailli (Le Puech del), mont, à vacherie, c"" de Neu-

véglise.

Bailone, camp retranché, c'"' de Salins. — Castrnm

Bailone, xii" s' (charte dite de Clovis).

BiiNÉ (Le Commun de), mont, à vacherie, c"" de Bre-

zons.

Bai\s (Les), liani.. c'"' de Laroqiiebron.

4
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Baisse (Le Ciusii' di la), monl. à vacherie, c"" de

Saint-Maniet-]a-Salvetat.

Baisse (La), ruiss., affl. de la rivière d'Autlire, coule

aux fmages des c°" de Saint-Simon , Reiihac et de

Naucelies; cours de (i,ooo m. On le nonune aussi

Reilliac et Reilhagiiet. — Riviis de Reiihac, i5a2

(min. Vijjery, n" à Aurillac). — La Vaysse, 1879
(état slat. des cours d'eau du Cantal).

Baisse (La), mont, à vacherie, c"" de Vabres.

Baissière (La), mont, à vacherie, c" de Salins.

Baissièdes (Les), dora, ruiné, c"° d'Arpajon. — Boys

i/c Bessieii-a, i585; —
-^ff'"'

*' ^'oii de la Vaissière,

lOoG (terr. de N.-D. d'Auriilac).

Baude (La), doin. ruiné, <"' de Chalvignac. — La

\alattc, i5o5; — LaVallade, i.'iia (comptes au

doyen de Mauriac). — La Balade, iSig (terr. de

Aliremont ).

Bai.adie (La), vill. détruit, c" de Saint-Simon. —
Villaige de la Basladie, iGaS (état civ. d'Auriilac).

Baladou (Le), écart, c°° de Chanet.

Baladour (Le), ruiss., affl. de la Truyère, c"' de

(Ihaliers; cours de 1,600 m. — Rica del Lavado;

riisseaii del Lavador, 149/1 C'^r''- de Mallet). —
Riou Lavadoiir, i53(i (id. de Vieiilespesse).

Bai.vdour (Le), vill. détruit, c"" de Champs. — Vil-

laigc du Baladour, 1618 (étal civ.).

Baladour (Le), hara. , c" de Loubaresse. — Le Ba-

ladou, 1699 (min. Andrieu, n"' à Saint-Fiour).

—

Balax ou Balasse, 178/1 (Chabrol, t. IV). — Va-

ladour (Cassini).

Le Baladour, avant 1789, était le siège d'une

justice seign. régie parie droit coul., dépend, de la

justice de Chaliers et ressort, à la sénéch. d'Au-

vergne, en appel du bailliage de Ruines.

Baladour (Le), vill. , c°''de Sainte-Anastasie.— Mansus

de Balador, i354 (homm. à l'év. de Clermont).

— Le Baladour, i56i (liève de Feniers). — Loti

Rallttdour, 161 5 (terr. de Nubieux). — Le Bala-

doux, i635 (nommée par G"° de Foix). — Le Ba-

ladou, 1690 (état civ. de Murât).

Balagkie (La), seign., c'" de Saint-Etienne-de-Maurs.

— lOgô (terr. de la command. de (Parlât).

Balais (Le), ruiss., affl. de la Siomie, coule aux

finages des c°" de Laurie et d'Auriac; cours de

3,000 m.

Balaiiue (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Santin-Can-

talès. — Affarium de la Salaria, i4/i3 (pap. de la

fam. de Montai).

Balas(Le), ruiss. , affl. de la Chaleire,c"''de Lorcières;

cours de 3,000 m.

Balai (La), écart, c"' de Cassaniouze. — Le Balat,

i655; — Lod \alat. 1675 (étal civ.).

Balbarie (La), vill., c°'' de Siran. — Mansiis de la

Balharia , 1^87 (reconn. an seign.de Montai). —
La Balbarie, 1617; — La Balbarie, 1618 (étal

civ.). — La Valbarie, i65a (min. Sarrauste, n").

— La Baubarie, 1660 (élat civ.).

L'église de la Balbarie, construite en 1763, dé-

diée à saint Joseph, était une annexe de Siran. Elle

a été érigée en armexe vicariale par ordonn. roy.

du 4 mai i8a8, puis en succursale par une autre

ordonn. du aS juin i843.

Balbarie (La), ruiss., affl. du ruisseau de la Res-

sègue, c™ de Siran; cours de 3,600 m.

Baldeille (La), seign., c" de Reiihac. — La Bal-

delha, i5aa (min. Vigery, n").

Baldemie (La), dom. ruiné, c°' de Cassaniouze. —
Villaige de la Baldemie, 1760 (terr. de Sainl-

Projet).
'

Baldesque, ruiss., affl. du ruisseau de Bréjouan, c""

de Saint-Ciigues-de-Jordanne.

Baldevrou, dom. ruiné, c"' de Laroquebrou. — Le

domaine de Baldeyron. 1669 (nommée au p" de

Monaco ).

Balbies (Las), écart, c°° de Marcolès. — Mansiis

voratun Beldenc, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).

— La Badia , iliS'j (terr. du prieuré de Marcolès).

— Las Badias, lôSg; — Las Baldras. i555

(min. Deslaing, n'° à Marcolès). — Las Bahlies

(Élat-major).

Baldo (La), dom. ruiné, c°° de Brezons. — Villaige

de la Baldo, i535 (lerr. de la v'° de Mural).

Baldouire (La), dom. ruiné, c°° de Vitrac.— Villaige

de la Baldouire, 1668 (nommée au p"de Monaco).

Baldutes, dom. ruiné, c"' do Jou-sous-MonIjou. —
Villaige de Baldutes, 1O69 (nommée au p'° de Mo-

naco).

Balestie (La), écart, c°° de Mourjou.

Balestrie, m'° détruit, c"" de Chanet.— Molendinum

de Ralestrye, 1471 (terr. de la baronnie du Feydit).

Halgairie (La), vill., c°° de îMaurs. — La Balgueij-

ries, 1G66; — La Baygreyries , 1668; — La Val-

gayrie, 1670 (élat civ.). — La Balgayrie, 1760

(anc. Cad.). — La Valgayries, 1754 ;
— La Bal-

gueyrie, 176a (état civ.).

Balguière (La), dom. ruiné, c"' de Saint-PaulTdes-

Landes. — Villaige de Baye - Balguieyre , 1669

(nommée au p" de Monaco).

Baliergce, ruiss. affl. de la rivière d'Ande, coule aux

Dnages des c°" de Meulières, Tiviers, Vabres et de

Saint-Georges; cours de 7,000 m. — Ruisseau de

Valbergues, i663 (terr. de la command. de Monl-

cliauip ).

Baliergues, vill., r'" d'Anglards-de-Salers. — Bais-
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lergiies; Bnitteigiies , i Ooa ;
— IhutUcrj^ius ; Uailey-

gues, i653; — Baliergues; Beitlergties, iG54; —
Beitergues, iG55; — Baillegiies, 16&8; — Bay-

tieigues, 1668 (état civ.). — Boltiergiies , i88(>

(étals (le recens.).

li.VLLADOi'R (Le), ("", c°° (le Clianet. — Lo Bnlmlour,

th-]\ (lerr. Af la baiounie du Fejdil). — Lou

Ballatlor, i5ai (liève »/.). — Balliulonr (Cassini).

— Le Valladoui; i85G (Dict. stat. du Canlal).

—

Valadou (Etal-major).

Balladou» (Le), monl. à vacherie, c"' de Chanel.

Ballvrie (La), dom. ruiné, c" de Cassaniouze. —
La Ballarie, 1786 (liève de Calviuel).

Ballit (Le), écart, c" de la Besserelle.

Balle (Le Puech de la), mont, à vacherie, c"' de

Mentières.

Ballet (Le), écart, c°° de Champagiiac.

Ballevo (Le Poecb de), mont, à vacherie, c"' de

Siran.

Ballit, bois défriché, c" de Jalejrac. — Neimia Bnllil

,

ili-jS (terr. de Mauriac).

Balmes (Les), dom. ruiné, c"' de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Domaine des Balmes, 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Balmisse (La), seigneurie, c"" de Saint-Mamet-la-

Salvelat. — La Batmissa. l'iôa (testament de

Pierre Dalmas).

Balod (Le), ham. , c"' du Trioulou.

lÎALODNE (La), mont, à vacherie , c" de Monlbondif.

Balsamas, dom. ruiné, c"" de Leynhac. — Factam de

Batsamas, i.'ioo (terr. de Maurs).

IUlsamas (Las), dom. ruiné, c°'de Tourniac.— [Ip^-

vium de las Balsamas, i5o3 (torr. de Cussac).

BaTEVBiE (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Martin-

Canlalès. — Mamus de la Bultayria, lAO'i (terr.

de Saint-Christophe).

Baltie (Le Peï de la), mont, à vacherie, c'^de Saint-

Remy-de-Chaudesaigues.

Bancarel (Le), écart, c°° de Badailhac.

Bancirel, vill. , c"" de Leucamp.— Bancquareh, iSig

(min. Guy de Vayssieyra, n"' à Monlsalvy). — Ban-

carelz, i564 (»/. Boissonnade, n" iliid.). — Baii-

carel-en-Jurol , 1 058 ;
— Bancarel , 1 065 (état civ. ).

— Banquarel, 1668 (nommée au p'" de Monaco).

— Banquareh, 1676; — Baucarels, 1690 (étal

civ. ).

Bancarel (Le), écart, c"" d'Omps.

Barcirel (Le), ruiss., afll. du ruisseau du Pouget,

c"" de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

BiNCAREL (Le), ham., c" de Saint-Sanlin-de-Maurs.

— Le Banguarel f 1616; — Le Banqiieral, i63a

(étal civ.).

de Monaco). — Enbane,

— La Basse, 1698 (arch.

Banou , 1736 (lerr. de la

— Bnrun de Vanne (r;as-

(""de Pallhérols. — Baron

Ba.vcarels (Les), dom. ruiné, <'" de 'fhiézac. — 'l//"r

des Bancareh, 1674 (terr. de Thiézac).

Baxcharel (Le), écart, c"" do Chastel-Marihac. — Lou

Bancharel , 1668 (état civ. de Trizac).— Bancliaid

(Elat-niajor).

Bancharel (Le), vill., c"° de Saint -Vincent. — Lou

Bancliarel, 1689 ( liève du prieuré de Saint -Vin-

cent). — Lou Benclierel, i()8a (étal civ.). — Ben-

cherol (Cassini). — Bercherol (Klal-major).

Bascob, vill., c°°de Giou-de-Maniou.— Bancou, i658

(état civ. d'Aurillac).— Valette alias Bancou, 1670

(nommée an p" de Monaco). — Valète, 1698 (inv.

des titres de l'hôp. d'Aurillac). — Voilette, 1G96

(arch. dép. s. C).

Bancou, mont, à vacherie, c" de Mandailles.

Bandoo (Le), écart, c"' de Labrousse.

Bane (La), mont, à vacherie, c"" de Pailhérols et de

Thiézac. — Montana de Bano, \v' s' (arch. niun.

d'Aurillac, s. HH, c. 21). — Banes, 1637 (pièces

du cab. Lacassagne ). — Bannes, 1668; — Banne,

1670 (nommée au p"

1674 (terr. de Thiézac).

de l'hôp. d'Aurillac). —
command. de Cailat). -

sini ).

Bane-Bas, mont, à burons,

de Vaniie (Cassini). — Bannes-Bas ( Ktat-major).

Bane-Haht, monl. à vacherie, c"" de Pailhérols. —
Bane-Nal (étals de sections).

Banbars, dom. ruiné, c" de Sansac-de-Marmiesse.

— Bordaria vocata de Banliars, lagS (arch. dép.

s. E).

Bamadod (Le), mont, à burons, ('" de Malbo.

Baniat, monl. à vacherie, c'" d'Mlanche.

Banicabdie (La), écart, c"' do Lrigard(>.

Baniégèbes, dom. ruiné, c"' de Saint-Chi'lstopbe. —
Villaige de Baniegères, 1G28 (état civ.).

Banilles, vill., c" de Loupiac.— Mansus de Banilias

,

iSag (enq. sur la just. de Vieillespesse). — Vallie-

llias, 1 464 (lerr'. do Saint-Cbrlstophe).— I aneilles,

i63a (état civ.). — Vanelhz, iG5i; — Vanelllies,

i655 {id. de Saint-Cbriskiphe). — Vanelhes, i654

{id. de Pleaux). — Banithes, iGôg (id. de Salers).

— Banellie, i65g (insin. du baill. de Salers). —
Baneilles, iG64 (état civ.). — Vanilles, 1680; —
Banilles, 1690 (état civ. de Pleaux). — Vanilhes,

1700;— Baneilhes. 1786;— Vaneillics, 1789 (irf.

de Saint-Martin-Valmerou\.

Banilles, ruiss., alll. de la Maronne, c"' de Loupiac:

coui'S de 980 m.

Bannit (La), m'", c"" de Trémouille-Marchal.

Banne (Le Puï de), mont, à vachei-ie, r" il'Andelat.

4.
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On remarque dans celle montagne les vestiges

d'une chapelle taillée dans le roc.

BiN.MT (Le), ham., c"" de Védrines-Saint-Loup. —
Le Banet , 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Ba>mt (Le), ni'°, c°° de Védrines-Saint-Loup.

Bansct (Le), ruiss. , affl. de l'Hergne, r" de Védrines-

Saint-Loup; cours de 9,5io m.

Basoh, mont, à vacherie, c°' de Narnhac. — Le cou-

derc del Bannou, 1687 (terr. de Loubeysargues).

Basoï (Le), écart, c'^de Saint-Jlarliu-sous-Vigouroux.

Banoux, écart, c"° de Paulhenc. — Le Bnnou (Cas-

sini).

Bans (Le Roc des), écart, c" de Saint-Paui-de-Salers.

— Les Bancs ( Elat-major).

Basct (La), vill. , c" de Marchai. — La Banie (Cas-

sini). — BanniU, 1807 (Dict stat. du Cantal).

Bahut (Le), m'°, c°* de Trémomlle-Marchal. — Le

moulin de la Bannut, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Bar (Le Pcecii de), mont, à vacherie, c°* de Saint-

Mamef-la-Salvetat. — Loii puecli de Bnrc, 1789

(anc. Cad.).

Bar (Le), ham., c" de Saint-Mary-le-Plain.

Barade (La), écart, c" de Trémouille-Marchal.

Baradel, écart, c°' dAurillac. — La boria \aya-

del , laGg (arcli. mun. d'.Vurillac, s. FF, p. i5).

— Mansus de Baradel, ià65 (obit. de N'.-D. d'Au-

rillac). — Barabel, 1626 (état civ. d'Arpajon).

—

Baradel, i63i {id. d'Am-illac).

Barades (Les), écart, c" de Rioni-ès-,\Iontagnes. —
Les Bagues (Cassini).

Baragade (La), dora, ruiné, c°* de Chanet. — Lo

mas de Bnrngadda ; de \ aragadde ; Barragada,

xvi° s° (contins de la terre du Feydit).

BiRA.NDE (La), mont, à vacherie, c" do Menel.

Barasdie (La), f"", c°'d'Ydes.— La Baraudie, 17/14

(arch. dép. s. C, 1. 45).

Barane (La), dom. ruiné, c°' de Paulhenc. — L'affar

de Barane, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Baraqce (La), écart, c" dAnterrioux.

Barvqie (La), dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — Telle-

ment de la Barruque, 1789 (anc. Cad.)

Baraqce I,La), ham., c°' d'Ayrens.

Baraque (La), écart, c°° de Boisset.

Baraque
(
La) , écart , c" de Chaiiers.— La Barruque,

1780 (terr. de la command. de Montchamp).

Baraque (La), écart, c" de Clavières.

Babaqie (La), écart, c" des Deux-Verges.

Baraque (La), écart, c" de Lorcières.

Baraque (La), écart, c" de Molompize. — Baraque

delà Pinatelle (Etat-major).

BiRVQiE (Li), écart, c°' de Peyrusse.

Bariqie(Li), ham., c°* de Saint-AIary-le-Plain.

Baraque (La), écart, c°' de Siiinl-Poncy.

Baraque (La), ham., c" d'odes. — La Barraquelle

( Cassini).

Baraque-Basse (La), écart. c°' de Tiviers.

Baraque-Brûlée (La), écart, c°° de Saint-Pierre-du-

Peil.

Barvque-Chambalberth (La), f°", c°' de Lorcières. —
La Baraque (Elat-major).

Baraque-de-Ballone (La), écart, c" de Tiviei-s.

Baraque-de-Baptistou (La), anc. poste aux chevaux,

c'" de Saint-Mary-ie-Plain. — La Barruque, 1771

(terr. du prieuré de Bonuac 1. — Baraque de Ba-

lislou (Etat-major).

Baraque-de-Bardol (La), écart, c°' de Loubaresse.

Baraque-de-Béhir (La), écart, c°' de Saint-Georges.

Baraque-de-Belle-Garde (La), écart, c°'' de Sainl-

Georges.

Baraqce-de-Belle-Vuk (La), écart détruit (?), c" de

Loubaresse. — (Décret du 98 août 1808.)

Baraque-de-Belou (La), écart, c°' de Peyrusse.

Baraque-de-Bonjou (La), écart, c°' de Marceual.

Babaque-de-Boudelles (La), écart détruit, c°''de Lou-

baresse. — (Décret du aS août 180S.)

Baraque-de-Boudoxmt (La), écart, c" de Clialiei's.

Barique-de-Boyer (La), écart, c'" de Saint-Flour.

Baraque-de-Cbabebxox (La), écart, c" de Neuvéglise.

Baraque-de-Crozatier (La) , f"", c"" de Saint-Georges.

Baraoue-de-Duraxton (La), écart, c"" de Neuvoghse.

Barvque-de-Fox-Blade (La), écart, c°°de Loubaresse,

auj. détruit.

Barvoce-de-Gverlï (La), ham., c°'' de Chaiiers. —
La Baraque de GuilH (Cassini). — La Baraque de

Guerli (Etat-major). — La Barruque de Gudlet,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

Baraque-de-l'Aih (La), ham., c"' de Loubaresse.

Baraque-de-la-Pelle (La), écart, c" de Tiviers.

Baraque-de-la-Plaixe (La), écart, c" d'Anglards-de-

Saint-Flour.

BAniQOE-DE-L'ÉTRiLLE (La), écact, c" de Tiviers.

Baraque-de-l'Evèque (La), écart, c°' de Saint-Just.

Voir Baraqce-du-Roc (La).

Baraqie-de-Luaras (La), écart, c°° de Saint-Pierre-

du-Peil.

Baraque-del-Prat (La), ham., c°' de Chaiiers.

Baraque-de-Marret (La), ham., c" de Neussargues.

Baraqce-de-Moxs (La), écart, c"' de Saint-Georges.

Baraque-de-\Iouxeïroc (La), écart, c°' de Cha-

iiers.

Baraque-de-Peïralade (La), écart, c" de Neuvéglise.

— Peyralade, ligi ( terr. de Mallet).

Bar\que-de-Pevralade (La), vill., c" de Sériers.

Babaque-df.-Piexdet (La), écart, c" de Tiviers.
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Barvoie-de-Rescue (La), liani., r°' île Saiiit-.Mary-

in-Plaiii.

Babaoue-de-Sesilues (La), écart, c°' d'Arpajoii.

Barvqie-de-Simos (La), écart, i°° do Chaliers.

BAnv«rE-DE-Ti\AziL (La), écart, c" de Chaliers. —
La Baraque île Trajic (Etat-major).

Babaque-de-Vendèze (La), écart, c" de Sainl-Klour.

BAnvciLE-n'OiDAinE (La), ham., c'" de Massiac. —
liii/eri/, 1669 (état civ.). — Oudenj, 1708 (id.

de Saint-Étienne-sur-Massiac). — Aulery (Cas-

sinl).

Babaqi E-Du-Bois-NoiR
(
La ) , scierie mécanique, c" du

Fau.

Babaque-du-Diable (La), écart, c°° de Peyrusse.

Babkiie-du-Faure (La), ham., c°'' de Saint-Mary-le-

l'Iain.

B\baole-di-Markcbai (La), écart, c" de Saint-Mary-

le-Plain.

Baraoi!e-di'-Pom de Chalès (La), écart, c°° de Saint-

(icorges.

Baraqle-db-Pont de Viadeïre (La), écart, c"° de

Saint-Georges.

BAUAQtE-Du-PRiNCE (La), écart , c"" de Peyrusse.

Baraqiie-du-Roc (La), écart, c°° de Saint-Just.

Cet écart porte aussi le nom de Bnraqiic île

l'Eveque (La).

Babv(.ue-di-Seree (La), écart, c" de Vieilespesse.

Bar vole-Halte (La), écart, c"" de Tiviers.

Baraqle-Neuye (La), écart, c°° de Saint-Jusl.

Babaqle-Noire (La), ham., c" de Loubaresse.

Bariqie-Noire (La), vilL, c"" de Saint-Just.

Baraqle-Pebdle (La), écart, c"" des Ternes.

Babaoues (Les), vilL, c°' d'Arpajon. — Les Baraques

(plan Cad.).

Barioles (Les), ham., c"' d'Ayrens.

Barvijues (Les), ham., c°° de Cros-de-_Monlvert.

Baraques (Les), ham., c°" du Falgoux.

Baraques (Les), écart, c™ de Joursac.

Babaques (Les), cambuses, c"° de Loubaresse.

Bvbaques (Les), écart, c°° de Peyrusse.

BiRAQuES (Les), vilL, c" de Saint-Constanl.

Baraques (Les), ham., c"" de Saint-Pierre-du-

Peil.

Baraques (Les), écart, c°° de Veizic.

Baraques-Basses
(
Les ) , ham. , c°' d'Anglards-de-Sainl-

Flour.

Baraques-de-Cambias (Les), vill., r°' d'Ytrac, aiij.

détruit.

Baraques-de-la-Plaine (Les), han)., c°" d'Anglards-

de-Saint-Flour.

Baraouette (La ), ham., c" de Aladic. — La Harra-

qnelte (Cassini).

Babasol, m'", c"° de Sainl-Amandin. — M" île Bara-

jol (État-major).

Barasquie (La), dom. ruiné, c'" de Mourjou. — Vtl-

laige de la Barrasquie, 1609 (état civ. de Saint-

Klienne-de-Maurs ).

Baraterie (La), dom. ruiné, c°' de Boisset. — (Cas-

sini.)

Babathe, m'°, c" de Giou-de-Mauiou.

Barathe-Bas. f°", c°° de Giou-dc^Mamou. — Baratte,

i6to (aveu de J. de Pestais). — Barrntte, 1670

(nommée au p" de Monaco). — Affar de la Bara-

terie, iligâ (terr. de la comniand. de Cariât). —
Barathe-Bas, 1756 (arch. dép. s. C). — Barathe

(Cassini).

Barathe-Haut, écart, c" de Giou-de-Mamou. — Bo-

rate, 17-31 (arch. dép. s. C).

Babatieb, mont., c"" de Saint-Amandin. — Montaigne

de Baratter, i65o (terr.de Feniers).

Babatou (liE), dom. ruiné, c"° de Vic-sur-Cère. —
Le domaine de Baratou, 1671 (nommée au p" de

^lonaco).

Babbadoibe (La), dom. ruiné, c°° de Sainl-Martm-

Canlalès. — Mansns de la Barlmdeyria , i46'i

(lerr. de Saint-Christophe). — Lu Barbadoyre,

1778 (inv. des arch. d'Humières),

Babbasce, écart, c°' de Champs.

Barbance, écart, c"' de Mourjou.

Barbance (La), écart, c" de 'rrémouille-Marchal. —
Barbât, 1783 (lerr. du fief de la Sépousc).

Barbakelles (Les), ruiss., aOl. de la Maronne, coule

aux linages des c°" de Saint-Projet, Sainl-Bemy-

de-Salers et de Sainl-Martin-Valmeroux; cours de

6,ioo m.

Barbarange, vill., c°' de Maurines. — Barharanghns

,

i338 (spicil. Brival.).— Barbaranges , iU(.)li (terr.

deMallet).— Barbarange. i()05(ins. de la cour roy.

de Murât). •— Barberanges , 178'! (Chabrol, t. IV).

— Barbarauges , 1806 (Dict. siat. du Cantal).

Barbarange, ruiss., alll. du Chalivet, c°" de Maurines;

cours de i,(joo m. — Barbarange, i856 (Dicl.

slat. du Cantal).

Babbabol (Le), lieu détruit, c'" de Condat-en-Feniers.

— Mus de Barbara, 1378 (Hist. de Tabb. de Fe-

niers). — Bois de Barbarou, it55o (terr. de

Feniers ).

Babbarï, vill., c°° du Vigean. — Vdlu Barbaroruni ?

\' s" ( test, de Thcodechildo ). — Mansus de Bar-

bari, i3io (liève du piieuré du Vigcan). — Bar-

bary, i63a (état civ.). — Barbarie, 1661 (id.

d'Anglards-de-Salcrs ). — Burbry, iGS'i {id. de

Chaussenac). — Barbarzy ; Barbarrijs , 173» (lerr.

de la command. de Cariât).
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Barbassac, écart, c" de Sainl-Illide. — Barbazac,

i855 (Dict. stal. du Cantal).

BvRBAssE (La), ruiss. , afll. de la Triiyère, i" de Sar-

rus, se l'orme au confluent des ruisseaux du Fraisse

et du Peuch; cours de 1,880 m. — Russeaii île la

Brassa de Truyère, ligi (terr. de Mallet).

Barbaste, lieu détruit, c°° d'Antignac. — i859 (Dict.

stal. du Cantal).

Barbaste (La), dom. ruiné, c"° de Bredon. — AJfar

appelle de Barbaste, 1637; — '^ffar de Barbasse,

iSyS; — iffar de Barabaste, lOliA (terr. de Bre-

don).

Barbaste (Le Suc de) , mont, à burons, c" de Saint-

Vincent.

Barbavro, dom. ruiné, c"° de Saint- Mamet-la-Salve-

tat. — Affar de Barbayro, iliUg (arch. dép. s. E).

Bvrbeut, dom. ruiné, c°° de Giou-de-Mamou. — El

mas de Barbelat de Cavanliac, I2a3 ( liève de

Carlionnat).

Barbes, dom. ruijié, c°° de Alandailles. — L'affar de

Barbes, 169a (terr. de Saint-Geraud).

Barboutes, ruiss. , atïl. de l'Alagnon, c°" de Virargues

et de la Chapelie-d'Alagnon; cours de ai-Soû m. —
Ce ruisseau porte aussi le nom de Faufoiitioar. —
Riparia sive rivas de Valz, 1691 (terr. de Farges).

— Rtfde Barbetas; de Berboles; de Barbotes, i535

(itl. de la v'* de Murât). — Ruisseau de Barboutes,

i(58o (irf. de la ville de Murât).

Harcelière (La), écart, c"° de Chaliers.

Bardv (Le Bois de la), dom. ruiné, c" de Jussac. —
Maiisus de las Bordas, i/i6fi; — Les Bm-des, 1667

(terr. de Saint-Christophe).

Bardalacche, ruiss., afll. de l'Alagnonet, c"° de la

Chapelle-Laurent; cours de 800 m.

Bardeaux (Les), dom. ruiné et mont, à huions, c""

de Saint-Vincent. — Lo facli al Bcriioiws, i33-!

(liève du prieuré de Samt-Vincent). — Le Bor-

deaux, 1680 (état civ.). — V" Bardeau (Cassini).

— In Bardoa (patois).

Bahdelieu, vill. détruit, c°° de Menet.

Bardet, ni'° détruit, c" d'Ally.

Bardet, dom. ruiné, c°° de Laroquehrou. — Boria

de Bardeto, 1877 (arch. dép. s. E). — Maitsus de

Bardet, i4oi (»/. s. G).

Bvrdet(Le), ham., c"° de Sansac-de-Marmiesse. —
ijfarium de Bardeto, i3']li (arch. dép. s. E).

BvRDiE (Lv), vill. détruit, c"' de Saint-Mamet-la-

Salvelat. — La Bardie, 1695 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 21). — Le Bardit, t638; —
La Bardye, i664 (état civ.).— Bardies, 1667 (trf.

de Cayrols). — /,o« Bardie, 1697 ; — [-ou Bordij,

17/48 (arih. dép. s. C, 1. A).

Bardier (Le), dom. ruiné, c°° de Vitrac. — Affarium

de Burdier, i3oi (pièces de Tahhé Delmas).

BvRDiNÈs, f"", c"" de Saint-Etienne-de-Maurs.

Bviidities (Les), vill., c°° de Saint-Martin-Cantalès.

— Lo Bardite (Cassini). — Les Bardeties, i856

(Dict. stat. du Cantal).

Bardon , ham. , c"" de Collines. — Bardou , 1 58 1 ( terr.

de Celles). — Bardon, 1669 (ins. du baill. d'An-

delat).

Bardos, ni'°, c"° de Coltines. — Le moliti de Bardon,

16Ô4 (terr. du Sailhans).

Bardos (Le), ruiss., affl. du Saillians, c"° de Coltines;

cours de i,aoo m. — Ruiss. del Bardon, i654

(terr. du Sailhans).

Bardou
( Le ) , dom. ruiné , c"° de Leucamp.— Domayne

de Bardou, 1670 (nommée au p" de Monaco).

BtRDouLï, ham., c"' de .Menet.

Barduguet, vill., c"" de Mandailles. — Bardhuguet,

i85() (Dict. stat. du Cantal).

BiRDT, ham., c"' de Saint-Etienne-de-\laurs. — Lou

Berdye, 1610; — Le Bardij, i635; — Le Bardi

,

1746 (état riv.).

Bardï (Le Puecb de), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Antoine.

Bahès (Le), ham., c"" de Saint-Mary-le-Plain.

Barésie (La), vill., c°° de Mourjou. — Lo Barezialès,

i5a3 (ass. de Calvinet). — La Barezias, i553

(procès-verbal \ény). — La Bnrrisie, 1616; —
La Borrisie, 1618 (état civ. de Saint-Santin-de-

Maurs). — La Barezie, 178?! (Chabrol, I. IV). —
Im Barrésie (Cassini).

Baretrie (La), ham., c"" de Vebret. — La Barrerie

(Etat-major). — La Ban-eyre. 1867 (Dict. stat. du

Cantal ).

Bareïroi!, mont, à burons, c"' de Saint-Projet. —
Montnijine de Vesseyrous; lesseyrou, 1717 (terr.de

Beauclair). — V" de Barrierou (Etat-major).

Bargaire (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"'

de Chanterelle. — Ténemenl de la Vergorie, wn' s'

(terr. de Fcniers).

Bargaires (Les), écart, c" de Sainl-Bonnet-de-Mar-

cenat. — Les Barpiaires , 1886 (état de recens.).

Baiigaïres (Les), ruiss., afll. du Tac, c"" de Marchai;

cours de 3,88o m.

Barge (La), vill. et chapelle de secours, c" d'Alleuze.

— Mansus de la Barja, laôa (arch. dép. s. H).

— La Barga, 1379 (homm. à l'év. de Clermonl).

— La Bergho; Bargha; Barge; Bargba, i5io

(terr. de Maurs). — Barze; la Barge, iiç)6 (min.

Andrieu, n" à Saint-Flour). — La Barges, 1(170

(insin. dn haill.de Saint-Flour).

Ce village est anj. le cliet-lieu de la c"' d'Allenze.
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BiniiE(Li), vill. délriiil, c" de Saint-l'oncj. — Im

Uarghe, 1557 (terr. du prieuré de RocheforI).

BinGE (La), m'°, c" de Vieillespessc.

Bargiie (La), dom. ruiné, c°° de Chastel-Marlhac. î

— Affaiium vocatum de Barglio, ililii (lorr. de

Saijjnes).

BiRGUES, vill., c"" de Saint-Cernin. — Bargax, laOy

(arch. mun. crVuriliac, s. FF, p. i5). — Bargiins.

i.^aa (il/, s. HH, c. ai). — Bergnan, i636(liève

de Poul). — Bargues, i658 (insin. du baiil. de

Salers). — Barge, 1784 (Chabrol, l. IV).

Bargues (La Chapelle de), écart el chapelle, c"° de

Sansac-de-Marmiesse. — Bargues, 1761 (arch.

dép. s. C, L 2). — Bargues (Cassini).

La chapelle de Bargues a été convertie on

écurie.

Bargues, m'°, c°° de Sansac-de-Marmiesse. — Moulin

de Bargues, 1761 (arch. dép. s. C, I. a).

Bargues, vili., c"" d'Ytrac. — Barges, 1639 (état civ.

d'iirpajon). — Bargues, 168/i; — Bargue, 1761

(arch. dép. s. C).

Babguières (Les) , mont, à vacherie , c°° de Saint-Pan 1-

de-Salers.

Bargdrodx (Lk Suc de), mont, à vacherie, c°° de Saint-

Vincent.

BiRisiic, dom. ruiné, c°' de Naucelles. — Le viltaige

deBnriniac, 161 3 (état civ.).

Baritoux (El-), ham. , c" du Glaux.

Bahnade (La), bois, c" de Riom-ès-Montagnes. —
Neinus vocatum de ta Bernade, lôia (lerr. d'Ap-

chon ).

Barnaudie (La), dom. ruiné, c" de Glénat. — La

Barnaudia, xviii' s' (pap. de la fam. de Montai).

Babnèze (La), miss., alll. du Chahrillac, c°" de

Vahres et de Saint-Georges; cours de i('>,5oo m.

— On l'appelle aussi Bégus et \iibres.

Barnezio, dom. ruiné, c"° de la Chapelle-Laurent. —
Locus de Barnezio, 1I106 (liber vitulns).

Babmèbb(La), mont, à vacherie, c°° de Saint-Remy-

de-Salers.

Barnut (La), mont, à vacherie, c°° de Celles. — Boix

appelé Bannie; Barnuz; le Suc-Barnns , l58i;
— Barnus, i6/i4 (terr. de la command. de Celles).

Barocbis, bois défriché, c"' de Dienne. — Le boix de

Barocinis; Barechy ; Barrorrhys , i55i (terr. de

Dienne).

Barosde (Li), mont, à hurons, c°° de Montboudif. —
Montaigne appellée la Biaradou; la Biarradonne

,

xvi' s° (liève conf. de Feniers).

Baronèse (La), dom. ruiné, c" d'Ylrac. — Ajfarium

da las Baronesas, 1608 (arch. dép. s. G).

Baronne (La), ham., c'" de Montboudif.

Baronne (La), dom. ruiné, c" de Saint-Chrislophe.

— La Barone, 1625 (état civ.).

Barokhe-Basse (La), ham., c'" de Montboudil.

Barba (Le), f"°, c°° d'Aurillac, auj. remplacée par

des baraquements militaires. — AJ'arium vocatum

de lu Barrayrta , ilfji (arch. dép. s. B). — Le

domayne del Barrac , 1678 (terr. dn cons. d'Auril-

lac). — Lou Barry, l63o; — Lou Barra, 1672

(état civ.). — Le Berral, 1710 (arch. mun. s. CC,

p. 3).

Barra (Le), dom. ruiné, c"" de Sainl-Mamet-la-Sal-

vetat. — Affar de la Barra, ib"]!! (livre des achaps

d'Ant. de Naucaze). — Ténemeni do Uni Gna-de-

Barrns, 1789 (anc. cad.).

Barrabaste (Le I'uï de), mont, à vacherie, e" de

Coren.

Barrabous (Les), mont, à vacherie, c"' de Champa-

gnac.

Barrade (La), ham., c°' de Trémouille-Marchal.

Barradine (La), ham., c" de Rouiriac. — Basratlein ,

18.57 (Dict. stat. du Cantal).

Barrairade (La), écart, c°° de Cros-de-Ronesque.

Barrairie (La), dom. ruiné, arrond. d'Aurillac. —
(Àini terra de la Barrairin, i35o (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 2 1 ).

Barbal (Le), ruiss., affl. de la Rance, c" de Saint-

Étienne-de-Maurs; cours de 2,000 m.

Barrât (Le), boif défriché, c"° de Teissières-les-Bou-

liès. — Nemus del Barras, i53i (min. Vigery, n"

à Aurillac).

Barrais (Les), mont, à vacherie, c'" de Colandres.

Barbaï (Le), grange isolée, c"° du Falgoux.

Barbé (Le Suc de), mont, à vaclierie, c'"' de Char-

raensac.

Babbe (La), mont, à hurons, c"" de Cheylade. — Le

Suc-de-la-Bade, i5ii (lerr. de Cheylade). — Le

Sac-de-la-Bode , iSSg (arch. <lép. s. E). — Le Suc-

de-la-Baude, i585 (terr. de Graule). — La Barre

( Cassini ).

Barbe (La), ruiss., alll. de l'Alagiion, c'" de Laveis-

sière; cours de /i,ooo m. — Lo rieu de CImmhoyral

,

1690; — Cliamhoyrul ; Cliamheuh ruysseau d'AI-

lanrhe; l'Aigue-de-Qucllia; Cliamhoyrout , xï" s"; —
Ruisseau de Mollrilcs; de Malleidus, i.56g (terr. de

Chambeuil 1.

Barre (Le), q' cbi vill. des Maisons, c"' de Vahres.

— Mansus de la Bnria , laâG (arch. départem.,

s. G).

Barreau , m'", c" de Marmanhac.

Babrecarte, écart, c"' de Valjonze.

Babbedin (La), ham., c'" de Roniliac.

Barrel, vill. détruit, c"" de Lavasirie. — Le villaige
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du Barrel , 1599 (luin. Andrieii, 11" à Saint-

Flour).

BAnnts, m'" délriiil, c"" de Rezcnlièri>s. — Le moUn
de Barrez; de Barrelz, 1610 (leir. d'Avenaux). —
Barrel, 1676 (état civ. de Saiiil-Mary-le-Plain).

Bariiès, liam. et m'", c"° de Saint-Mari in-soiis-Vigoii-

roux. — Barre (Gassini).

Baiirks-Bas, m'°, c" de Sainl-Mary-le-Plain.

BAnBKS-HACT, m'°, c°" de Saint-Mary-le-Plain. — Ma-
lin appelle de Barres ou de Barras, 1610 (terr.

d'Avenaux).

BAnaBT, vill., c"° d'Andelat. — Barrctam , i5.3i; —
Barrel ; Barretz , i.')83; — Baret, 1.586;— Barres,

i634 (arcli. dép. s. G). — Barrel, i654 (leir. du

Saillians). — Barrey, iC55 (lièveconf. de BarnM).

— Borret, 1689 (étal civ. de Saint-Flour). —
Barresl, 1784 (Gliabrol, I. IV).

BAnBEYRiE (La), ham., c°' de Roumégoux. — La Bar-

rayrie, 1 ."igo (livre desacbaps d'Anl. de Naucaze).

— La Barreyrie, iG48 (élal civ. de Parlan). —
La Bareirie, 1660; — La Barreyre, i6(J7 (id. de

Roumégoux). — LaBarreirye, i()(58 (nommée au

p" de Monaco). — La Barrerie, 1857 (Dict. slal.

du Gantai).

Barreïi\ie (La), écart, c" de Vebret.

Barruc, c"° de Pleanx. — In villa Beriacq; in villa

et ecclesia Beriaco, xii' s" (charte dite de Clovis).

— Beniac, 1974 (vente au doyen de Mauriac).

— Berriacitm; Beriacum, ili']ti (terr. de Saint-

Clirisloplie). — Barriacum, i535 (pouilié de

Glermont, don gratuit). — Bériac , i654; — Ber-

riac, )6G6; — Bariac, 1667 (état civ. d'Aliy). —
Barriach, 1678 (id. du Vigean). — Barrimis en

Auvergne, 1687 (id. de Pleaux). — Barriac, i7-'i6;

— Barriat, 178Û (anli. dép. s. G, i. 38).

Barriac, avant 1789, était de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Glermont, de l'élect. et de la subdél.

de Mauriac. Régi par le droit coût., il dépend, de

la justice seign. de Saint-Gbristopbe, et ressort,

au bailliage d'Auriliac, en appel de la piév. de

Mauriac.

Son église, dédiée à saint Martin, était un prieuré-

cure il la nomination de l'arcbiprètre de Mauriac.

Klle a été érigée en succursale par ordonn. royale

du 5 janvier 1820.

Barriac, vill. , c°" de Pailbérols. — Mansns de Berrial

,

1/17(5 (terr. de la counnand. de Garlat). — Bariar

,

i6à5 (min. Froquières, n"). — Barriac, lôgS

(terr. de la rommand. de Garlat).

L'église de Barriac, anc. annexe de celle de

Pailliéiols, a été érigée en succursale par ordonn.

loyale ilu i.5 février i863.

Barriac, m'", c"' de Sainl-lllide. — Molin de Baurlac,

•''97; — Barriac, iSgS (min. Lascombes, n" à

Saint-lllide).

Barrial, écart, c"' de Marmanhac.

Barri-Go.nte (Le), écart détruit, c" de Vaijouze.

Barrière (La), dom. ruiné, c"" d'Arpajon. — Les Bar-

rieirres, 1628 (état civ.). — Les Bairières, ^ft'if)

(arch. dép. s. G, I. 5).

Barrière (La), dom. ruiné, c™ de Barriac. — Do-

maine de la Barrière, 1786 (arch. dép. s. G, I. i8).

Barrière (La), vill. et m"" forte détruite, c"' de Beau-

lieu. — Barrias, 1630 (état civ. de Champs).

Barrière (La), f""" avec manoir, c"° de .Saint-Santin-

Ganlalès. — La Barieyra, liia; — La Bareira

,

i'ii3 (pap. de la fain. de Montai). .— La Bérole,

ikh^ (enq. sur les droits des seign. de Montai).

— La Barrieyra, i5io (vente aux seign. de Mon-
tai). — Arrerias, 1.553 (procès-verbal Vény).— La

Barrueyre, i635 (état civ.). — La Barrieyre,

1609 (nommée au p" de ilonaco). — Ayrerias,

1784 (Gbal)rol, t. IV). — La Barrière, 178()

(arch. dép. s. G, 1. 5i).

Barrière (La), vill., c"' du Trioulou.

Barrières (Les), mont, à vacherie, c"' d'Allancbe.

Barrieïre (La), mont, à vacherie, c°° de Condal-en-

Feniers.

Barrigalmt, ham. , c"" de Mourjou.

Barriol (La Font de), forêt, c"° de la Capelle-cn-

Vézie.

Barriol, m'", c°' de Paulhac.

Barrocl (Le), f°", c"' de Sainl-Santin-de-Mauis. —
Villatge lie la Barloul, i(ii3 (état civ.). — Le

Barroul , i0g8 (id. de Saint-GonstanI).

BiRRV, vill., c"" d'Alleiize. — Mansus de Barri, ih'jo

(arch. dép. s. E). — Barre, i5io (terr. de Maurs).

— Barry, 1668 (insin. de la cour roy. de Mural).

Barrï (Le), dom. ridné, c"° d'Arpajon. — Te'nemcnt

del Barry, 1789 (anc. cad.).

Barrv (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Paul-des-Landes.

— Lou Barry, i55o (terr. d'Escalmels).

BiRHV (La Saigxe del), mont, à vacherie, c"' de

Salins.

Babrt (Le), écart, c"" de Ségur. — La Bariu, i3'ii

(arch. dép. s. E). — Louharry, 1784 (Ghabrol,

t. IV). — Le Barry (Gassini).

Bartaribos, mont, à vacherie, c°' de Marcenal.

Bartas (Las), fief, c"' de Gheyladc. — iSii (terr.

de Cheyiade).

Bartasoxne (La), marais desséché, c'" de Ghaslel-sur-

Murât). — Los ntezes appellées de la Barlassona

,

i535 (terr.de la v"de Murât).— La Bachassoune

,

1680 (»/. ville de Murât).
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Bautasse (Lu, doui. niiiié, c"' de Saint-Constant. —
Bos de loii Bartax , 17^6;— Bartluisse ; la Bartasse,

t-jliS;— Las Bartliasses ; las Baiiasscs, 1700 (anc.

cad. ).

B.ihTASsEs (Les), dom. ruiné, c'"' de Lonières. —
Tellement de lus Barlassesses , 1780 (lerr. de Monl-

(lianip I.

Bafitissièbe (La), hani., i" de Tliiézac. — La Bar-

lasière, 17/16 (anc. cad.).

Bautasson (Le), dom. ruiné, c'" de Lavaslrie. — Do-

maine de Las Bartasson, 1618 (terr. de Sériers).

BAnTASsoL- (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Ruols,

('"de Monisalvy; cours de i,3oom.— Ou le nomme

aussi le Clidliiignal.

BAtvTissou (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Poney. —
Buge appellec du Bartlias, 1700 (liève de Celles).

BAnTE(LA),dom.ruiné,c"'deSaint-Julien-de-Toursac.

— L'affar de la Bartlia, 1587 (livre des acliaps

d'.Vnt. de Naucaze).

Barte (La), m" détruit, c" de Sainl-Saury. — Le

iiioim de la Barlhe, 1668 (min. Frégéac, n"). —
La Balte (Cassini).

Babteire (Le Commdn de la), mont, à vacherie, c"

d'Alleuze.— Neinus voeatuiii la Fuiit des Baiteijias

,

i5io (terr. de .Maurs).

Babtes (Les), liam., c" de Cayrols.

Babtes (Les), mont, à vacherie, c°° de Vieillespesse.

— Nemus vocatum lo Baithas, iBaô;— Lo Baitas,

1597;— Le Bartlias dels Sailhens, 1662 (lerr. de

Vieillespesse ).

Bartiialake (La), seign., c°" de Saignes. — La Bai-

tlialaiia, i/i4i (terr. de Saignes).

Bartuas (Le), f "", c"° de Faverolles.

Bartue (La), écart, c" de Cayrols. — Le lillnige de

la Bartlie, 1587 (livre des achaps d'Ant. de i\au-

caze ).

BAnTHE(L*), ham., c"" de Coudal-en-Feniers.

Bartue (La), écart, c"" de Marcenat.

Bartue (La), f°", c" de Quézac.

Bartue (La), ham. et chàl. détruit, c°° de Saint-Ge-

rons. — La Barlhe, 170/1 (état civ. de la Capelle-

Viescamp). — La Barte (Cassini).

BiRTUE-DEL-CuAPEL (La), dom. cuiné , c"" de Chava-

gnac. — AJar de la Bartlia, i.î.35 (lerr. de la v'"

de Murât). — La Barthe, 1C80 (id. des Bros).

Barthe-de-Serre (La), écart, c°' de Marcenal.

Babtues (Les), écart, c" de Leynhac.

Bahthes (Les), écart, c"" de Monlmurat.

Bartues (Les), mont, à huions, c'" de Paiihérols.

— Moiitaigiilic appellée de lus Baiies , 1 O69 ;
—

Las Barthes, 1671 (nommée au prince de Mo-

naco ).

Canlal.

Barthes (Les), écart, r" de Riom-ès-Monlagnes. —
Bartet, 1719 (table du lerr. d'Apchon de i5i2).

Barthes (Las), écart, c"" de Saint-Antoine.

Bartuole (La), dom. ruiné, c"" d'Arpajon. — Telle-

ment de la Bartole , \'jhh (anc. cad.).

Bartholet, m'° détruit, c"° de Vieillespesse. — Mo-

lendinniii de Bartholet, i.'jaG; — Le moulin de Bar-

tlwllet, 166a (terr. de Vieillespesse).

Bartbouio (La), ham., c"' de Dienne. — La Ber-

touiiiio, 1778 (cens de Dienne).

Bartuouet (Le), ruiss., affl. de la Sionne, prend sa

source dans la c"' d'.\nzat-le-Luguet, départ, du

Puy-de-Dôme, coule aux finages des c"" de Ley-

vaux et de Saint-Élienne-sur-Blesle (Haule-Loire).

Le cours de ce ruisseau dans le Canlal est de

/i,5oo m. — On le nomme aussi la Cliassagiie.

Bartioles (Las), ham., r°° de Junhac. — Las Bar-

tioles, 17/19 (anc. cad.). — Las Bartholes; las

Bartiolles; las Bartiales , 17G0 (terr. de Sainl-

Projet). — Bariolas, 178/1 (Chahrol, t. IV).

Bas (Le), écart, c"" de la Besseretic.

Basaïgues, écart, c" de Roussy. — Besrel, 1625

(état civ. d'Arpajon). — Basaijgue , 1700; — Ein-

hazaijgues, 1708 (anc. cad.).

Basbourlès, vill., c" d'Arpajon. — Bashouliu, 1C70

(nommée au p" de Monaco). -— Bashourles, 17/10

(anc. cad.). — Baliourles, 17/1/1 (arch. dép. s. C,

L 5).

Bassac, ham. c°° de Ladinhac.

Bassade (Le Roc de la), mont, à vacherie, c"" d'Al-

leuze. — Baissado, i/igS;— Boissado, i/i9'i(terr.

de Mallet ). — Las Vaijssadas , 1
.")

1 ; — Campus a

las Bessadas, i5ii (lerr. de Maurs).

Basse (La), ham., c" de Fouriioulès.

Basset (Les Claisels de), dom. ruiné, c"" de Virar-

gues. — iff"!' ''fs Clouzel:-de-Basset , i58o (liève

coni'. de la v" de Mural). — AJpir des Clauzelz-de-

Basset, 1598 (reconn. des cons. d'Alhepierre).

Bassignac, c°° de Salers.— Bassiniacus, xii' s' (charte

dite de Clovis). — Bassinhac, 1275 (lest, de Ber-

trand de Montai). — Bassiniacum, 1/173 (terr. de

Mauriac). — Bassinhacum , i/i85 ( homin. au

seign. de Charlus). — Bassignac, i635 (état civ.

du Vigean). — Bassignhac, lOGo (id.de Mauriac).

— Bassiniac, 1O80 {id. de Pleaux). — Bassignat,

1785 (arch. dép. s. C, 1. 45).

Bassignac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la

subdél. de Mauriac. Régi par le droit coût., il dé-

pendait de la justice seign. de Charlus, et ressort,

au bailliage d'Aurillac, en ap|iel de la prév. de

Mauriac.— Son église, dédiée à sainte Radegonde

,
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était un prieuré dépendant du doyen de Mauriac.

Elle a été érigée en succursale par ordonn. royaie

du 5 janvier 1830.

Bassignac, 1""' avec manoir, c°" de Cros-de-Ronesque.

— Bdssiiilinc, 1G68 (nommée au p" de Monaco).

— Bnssiiiinc, 1695 (terr. de la command. de

Cariât).

Par décision du conseil général du 28 août 1876,

Bassignac a été distrait de la c"° de Badailliac et

annexé à celle de Cros-de-Ronesque.

Bassignac, écart, c"° de Loupiac.

Bassignac, liam., c" de Saint -Mamet- la -Salvetat.

— Bassinlias; Bassinliac, 1628 (état civ.). — Bus-

siniac, i65g (iW. de Parlan). — Bassinhiac, i665

(état civ.).

Bassignat, burons, sur la montagne d'Exclaux, c°° de

Saiiit-Clémeut.

Bassinhac, vill., c°' de Freix-Anglards. — Bassinlm-

cum, iio3 (pap. de la fam. de Montai). — Bas-

sinliac, xvi°s°(arch. mun. d'Aurillac, s. GG, p. 21).

— Bassigimct , 16,^9; — Bnssiiiiac, iCfia (état civ.

de Saint-Ceruin).— Basinlmc, 1667 {iil. de Jussac).

— Bnssinihac, iHGç) (nommée au p" de Monaco).

— Baciiiiliac, 1700;— Bassigniact , 1701 (état civ.

de Saint-Cernin).

Bassolières (Las), dom. ruiné, c°° de Sansac-de-

Marmiesse. — Affnnam de las BassoUeyras , ihhh

(pièces du cal), de Taljbé Delmas).

Bast (Le), m'°, c°° de Saint-Pierre-du-Peil. — Moulin

lie Barra (Etat-major).

Bastid, buron, c™ de Marmanhac.

Bastide (La), ruiss. , afll. du Jurol, c°° d'Alleuze;

cours de 1,620 m. — Loa rien de la Bastida, lig'i

(terr. de Mallet).

Bastide (La), vill. détruit, c" d'Andelat. — Villaige

de la Bastide, i65i (terr. du Sailbans).

Bastide (La), vill., c" d'Anglars-de-Salers. — La

Bastide, 1652;— La Bastidie , 1667;— La Bastide

sive Marcat, 1670 (état civ.).

Bastide (La), cliàl. détruit, c°° d'Arpajon. — Cas-

triiiii de la Bastida, i34o (reconn. à l'hôp. d'Au-

rillac).— La Bastido, ii65 (obit. de N.-D. d'Au-

rillac). — La Bastide, 166g (nommée au p" de

Monaco).

Bastide (Li), vill., c"' d'Auriac. — La Bastide (État-

major).

Bastide (La), cbàt. détruit, c"" d'Aurillac.— Custrum

de la Bastida, 12G9 (bonim. à l'évèque de Cler-

mont).

Bastide (La), vill., c^de Cariât.— La Bastide, 1693

(état civ. de Raulhac).

Bastide (La), vill., c"' de Cbanterelle. — Los Bas-

tidas, i3og (Hisl. de l'abb. de Feniers). — La

Bastide, 1682 (état civ. de Condat).

Bastide (La), cbàt. détruit, c"" de la Chapelle-d'Ala-

gnon. — La Bastide, i535 (terr. de la v" de

\lurat). — La tour del Moiige, xiii" s" (id. d'Anté-

roclie).

Bastide (La), vill., c°' de la CliapelloLaurent.

Bastide (La), vill. détruit, c°° de Colandres. — Le

villaige de la Bastide, 1619 (terr. d'Apcbon).

Bastide (La), dom. ruiné, c" de Cros-de-Montamal.

— Matisus de la Bastida, i323 (reconn. au baron

de Calvinet).

Bastide (La), vill., c"" du Fau. — La Bastide, i6i0

(état civ. do Loupiac).

Bastide (La), f"°, c"" de Faverolles. — Maiisus de la

Bastida, 1360 (arcb. dép. s. G). — La Bastide,

iliçfti (terr. de Mallet).

Bastide (La), dom. ruiné, c°° de Ferrières-Saint-Mary.

— La Bastida, i55i (terr. de Villedieu).

Bastide (La), vill., c°° de Girgols. — Mansus de lu

Bastida, i53i (min. Vigery, n"à Aurillac). — La-

bastide, 1683 (état civ. de .Saint- Projet). — La

Bastide, 1782 (arcb. dép. s. C, I. ho).

Bastide (La), dom. ruiné, c°°de Ladinbac. — Maiisus

de la Bastida, ii64 (vente par (Suill. de Treys-

sac).

Bastide (La), ruiss., affl. de la Santoire, c""" de Lan-

deyrat et de Marcenat; cours de 1 1,200 m.

Bastide (La), vill., c'" de Lastic.— Mansus de la Bas-

tida, 1829 (enq. sur la just. de \ ieillospesse). —
La Bastale, i5o8 (terr. de Alontcbamp).

Bastide (La), vill., c"° de Laveissière.— La Bastida,

1291 ( arch. dép. s. E ).— La Bastyda , 1 '1 90 ;— La

Basiijde, xv° s° (terr. de Cbambeuil). — La Bastide,

1691 (état civ. de Murât).

Bastide (Le Bois de la), dom. ruiné, c" de Lavigerie.

— La Bastida, i348 (liève de Dienne). — La

Bastide, 1618 (terr. de Dienne).

Bastide (La), vill., c" de Marcenat. — Villa de las

Bastidas, 1809 (Hist. de l'abb. de Feniers).— La-

haslide (Cassini).

Bastide (La), vill., c"° de Molèdes. — La Bastide,

1784 (Cbabrol, t. IV).

Bastide (La), vill., c"° de Molonipize. — La Bastide,

i558 (terr. de Tempel). — La Bastide-las-Oulle

,

1690 {id. de Bégoules).

Bastide (La), vill., c"" de Neuvéglise. — Mansus de la

Bastida, i5io (terr. de Mauis). — La Bastide,

1780 (terr. de Moiilchamp).

Bastide ( La ), dom. ruiné, c"° de Rouziei-s.— Domaijiie

de Bastide, 1670 (nommée au p"' de Monaco).

Bastide (La), vill., c°' de Saint-Hippolyte. — Mansus
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lie la Basiidii , 1 5 1 3 ( ter-r. d'Apchon ).— La Bastide

,

1784 (arch. dép. s. C, I. 4()).

Bastide (La), vill. , c°' de Saiut-Julien-de-Toursac.

—

La Bastid, 1886 (états de recens.).

Bastide (La), ham. avec manoir, c" de Saint-Simon.

— Manstia de la Bastida, i34o (reconn. à l'hôp.

d'Aiiriilac). — Lalmsdde, 1693 (arch. dép. s. C,

L 13). — La Bastide, l'joi (état civ.).

Bastide (La), vilL, c"" de Sansac-de-Marmiesso.

Bastide (La), ham., c°' de Sarrus. — La Bastide,

i.'ig6 (terr.de Mallet).

Bastide (La), vill., c°° des Ternes.

Bastide ( La ) , f°", c°' de Thiézac.— La Bastide , 1 6 a o

(état civ.).

Bastide (La), vill., c" de Trémouille-Marchal.

Bastide-Basse (La), écart, c°° de Thiézac.

Bastide-Haute (La), écart, c" de Thiézac.

Bastides (Les), dom. ruiné, c" de Lieutadès. —
.Ijfar de las Bastidas, i5oS (terr. de la Garde-

Roussillon).

Bastides, écart, c" de Parlan. — La Bastide, 17/18

(anc. Cad.).

Bastidod (Le), écart, c"" de Thiézac. — L'affav de

Bastidou, 1674 (terr. de Thiézac).

Bastit (Le), vill., c" de Saint-Julien-de-Toursac.

—

Loii Bastit, 17^0 (état civ. de Qiiézac). — Le

Bastid (Étnt-raajor).

BiSTuo (Le), torrent, afll. de la Jordanne, c°' de

Saint-Cirgiies-de-Jordannc.

Bataillère (La), ruiss., aflL de la rivière de Mars, c"

du Falgoux; cours de a,000 m.

BiTAiLLon (Le Tdbon de), m'" détruit, c"" de Vieille-

spesse.— MolendiiHim de Bulalhos; Bataillas , 1626
(terr. de Vieillespessc). — Bathalhioux , i558 (liève

conf. de Tempels).

BiTAREL (Le), ruiss., affl. de l'Ande, c°" de Coltines

et de Talizat; cours de 6,000 m.

BiTAnEL (Le), ruiss., affl. de l'Hirondelle, c"" de

Narnhac, cours de 760 m. — Ruisseau des Crozes,

i5o8 (terr. de Loubeysargues).

Batabial (Le), ruiss., affl. de l'Alagnonet, c°° de la

Chapelle-Laurent; cours de 800 m.

Batifoil, vill. et m", c" de Marcenat. — Batifotj,

1776; — Le Balifol, 1777 (arch. dép. s. C).

Batin (Le), ruLss., affl. de l'Alagnon, c"° de Joursac;

cours de 10,000 m.

Batitan, m'° et cardcrie, c°° de Laioqueljrou.

Bats (La Fox des), mont, à vacherie, c" de Champs.
Bais (La Rage des), mont, à vacherie, c"" de Ley-

vaux.

Battd (Le), écart, c" d'Anglards-de-Salers.

Battu (Le), dom. rniné, c°° de Rioin-ès-Montagnes.

— Biighia vocala dcU Batiils, iSia (terr. d'Ap-

chon).

Baitcde (La), vill., c"' de Sansac-de-Marmicsse. —
La Battude, 1681 ;

— Labattide, 1784 (arch. dép.

s. C, I. 2). — La Batude (Etat-major).

Battut (Le), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"
de Dienne. — Affav de Battut, 1^89 (liève de

Dienue).

Battut (Le), dom. ruiné, c°° du Kalgoux. — Lofach
del Batut, i333 (liève du prieuré de Saint -Vin-

cent).

Battdt (Le), vill., c°' de Paulhenc. — Lou Battut,

i635(élatciv. dePierreforl). — Lou Batut, i668
(nommée au p" de Monaco). — Le Ballax, 1784
(Chabrol, t. IV). — Le Ballut, 1807 (Dict. stat.

du Cantal).

Battut (Le), vill. détruit, c°° de Peyrusse. — Com-
battu (Cassiui).

Battut, vill. et m'°, c"" de Saint-Cirgues-de-Malbert.

— Mansus del Batut, i4o3 (échange avec J. de

Montai).— Lou Battud, 1679;— LcBa(M«, 1708;
— Le Battut, 1728 (arch. dép. s. C, 1. 16). — Le

Batud, 1782 {id. 1. .5o).

Battut (Le Bois do), dom. ruiné, c" de Saint-Con-

stant. — Mansus del Batut, 1 48o (reconn. à J. de

Montamat).

Battut (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Simon. —
AjJ'av del Battut; del Batut, 1693 (terr. de Saint-

Geraud ).

Battut (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Vincent. —
Lou Batut, 1882 (liève du prieuré de Sahit -Vin-

cent).

Batul (Le), écart, c"' de Maurs.

Bvu (Le), ruiss., affl. de la rivière de Brezons, c"" de

Brezons; cours de 4,000 m.

Badcazel, ruiss., affl. du ruisseau de Salilhes, c"" de

Thiézac; cours de i,tioo m.

Baddou, grange isolée, c" d'Arpajon. — Bois de la

Brandou, 174©;— Bois de Brnudou ; Baudou , 1741

(anc. Cad.).

Baufets (Les), dom. ruiné, v" de la Chapelle-d'Aia-

gnon. — Agar des flauffecl: , i536 (li-rr. de la v'*

de Murât). — Les UauJ'clz, xvi" s°(arch. dép. s. G).

— Grange des Boufilz, 1688 (terr. des Bros).

Babfets (Les), dom. ruiné, c°'(le Riom-ès-Montngnes.

— Affurium vocatuui des Bausetz; Bausets; Baufets,

i44i (terr. de Saignes). — Te'nement des Baufelz,

i5o6 (id. de Riom).

lÎAunE (La), dom. ruiné, c°° de Chaliers. — Mansus

de Bavfe, iltS-] (arch. dép. s. G).

Baux (Les), dom. ruiné, c°° d'Ytrac. — Le domayne

des Baulx, 1669 (nommée au p" de Monaco).

5.
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Baïlie (La), dum. ruine, c" de Dieniie. — ViUaijre

de la Bayliu, 1600 (terr. de Dieiine).

Bavlie (La), Iiam., c" de Ladinliac. — La Baylia

,

1/16/1 (venle par GuiiL de Treyssac).— La Bayllia,

i54o; — La Baijllya, iS/ig (rain. Guy de Vays-

sieyra, n"). — La Bayhja, iS/ig; — La Bailiu;

Baliya, i55o (iW. Bnygues, n"). — La Belye,

1767 (arch. dép. s. C). — La Beylie, 1750 (anc.

Cad.).— La Beilye, 1763 (arch. dép. s. C). — La
Beilie, 1763; — La Baylie, 1753 (anc. cad.).

Bayord, vil), détruit, c°' de Saint-PauI-des-Landes.—
Lou Boyerol, i55'i (test, de GuilL de Cueillies).—
Bayort, 16/ia (min. Sarrausle, n'" à Laroquebrou).

— Bajort, 1711 (état civ.).

Bathodmodan , dom. ruiné, c"" de Valette. — Mansus

de Bayroumodati , i353 (honim. à révêque de Cler-

nioiit).

Bavse (La), dom. ruiné, c°° du Trioulou. — Villaige

de la Bayse, lôag (état civ. de Saint-Constant).

Batssat (Le), écart, c°° de Ladinliac. — Le Vaiz,ard,

1710 (anc. cad.). — Le Balai (Ktat-iiiajor).

Bazarie, étang cultivé, c°° du \igcan. — Stagimm

de Batavie, in aqua de Lahicu , 1/17/1 (terr. de

Mauriac).

Bazelges, dom. ruiné, c°' de Saint-Marlin-Cantalès.

— Affarium de Basclyas, 1/16/1 (terr. de Saint-

Christophe).

Béal (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Flour.

Béale (La), dom. ruiné, c"' de Rouziers. — Boys et

ajfar de la Bédlle, 1090 (livre des achaps d'Ant.

de Naucaze).

Béale-de-Riey-Rodmès (La), ruiss. , affl. de la Cère,

c°' de Sansac-de-Marmicsse; cours de i,5oo ni.

Béale-Nègbe (La), ruiss., affl. de la iMoulègre, c" de

Saint-Mamet-ia-Salvelat; cours de 1,600 m.

Béate (La), dom. ruiné, c°° de Murât. — Affar de

Labe'atc, i535 (terr. de la v" de Murât). — La
Béate, i553 (irf. de Farges).

Beiu (La), chat., c"" de Saint-Simon. — La Beaultc,

1673 (état civ. de Saint-Chamant). — Labeau,

1692 (id. de Saint-Simon). — Lnbeit, 1692; —
La Beau , 1701 ;— Labuau, 1718 (arch. dép. s. C,

1. i a ).

Beau (La), m'° détruit, c" de Saint-Simon.

Beaucastel, chat, détruit, c°° de la Chapelle-Laurent.

Beaitchaleil ; Beau-Chateil ; Bouscliasteil , 1 780 ( terr.

de la coniinand. de Monlcliamp). — Beau-Castel

,

178/1 (Chabrol, t. IV).

Beaucasiel était, avant 1789, le siège d'une jus-

liii' seign. haute, moyenne et basse, régie par le

droit coul., et ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en

appel do la prrv. de Brioude.

Beauclaih, 1'"° et chat, féodal détruit, c"" du Fau. —
Casinim de Bel Clar, 12/10 (homm. à l'évêque

de Clermont). — Belle Clai-i, 1878 (arch. dép.

s. G).— Belle Clara, i/i5/i (test, de Sedaiges).

—

Belclar, 1607 (nommée au soign. de Charlus). —
Beauclair, 1717 (terr. de Beauchiir).

Beauclair était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit coutumier, et ressort.

à la sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers.

Beabjarket. vill., c"' de Saint-Christophe. — Mamus
de las Bangarassias , 1/16/1 (terr. de Saint-Chris-

tophe).— Baugharet, i6i5; — BaugaiTct, i6a5;
— Baugerel , 1637; — Baugeauret, 1629 (état

civ.).— Bangarel, i653;— Bougharet, 1667 {id.

d'AUy). — Baugeretz, 1673 (id. de Loupiac). —
Baujazet; Beaujaret, 1678 (id. d'Arnac). — Benu-

gearel, i683 (id. de Chaussenac). — Beaujaret,

1768; — Beauzaret, 1770 (arch. dép. s. C, 1. ho).

— Botijaret (État-major).

Beaiuabbet D'AniiASDE, écart, c"" de Saint-Cbiistoplie.

— Beaujarret d'Ariuende, i855 (Dict. slat. du

("antal, I. 111, p. 199).

Beaulieu, c°° de Champs. — Bellus Locus, 1/1 58

(pap. de la fam. de Montai). — Beauliou, 1661

(état civ. de Champs).

Beaulieu, avant 1789, était de la Haute-Au-

vergne, du dioc. et de l'élect. de Clermont, de la

subdél. de Bort. Régi par le droit coût. , il dépend,

de la justice seign. de Thinièros, et ressort, à la

sénéch. de Clermont, en appel du haill. de Thi-

nières.— Son église, dédiée à sainte Madeleine et

à saint Sébastien, était une cure à la nomination

de l'évêque de Clermont. Elle a été érigée en suc-

cursale par décret du 28 août 1808.

Beaulied, f"'", c" de Saint-Martin-soiis-Vigouroux. —
Beaulieu (Cassini).

Beaulieu, écart, c"" de Sauvai.

Bealliei'-Bas, écart, c°° de Ruines.

Beadlieu-Haut, écart, c°° de Ruines. — Prior Belli

Loci, xi\' s' (ponillé de Saint-Flour). — Bellieu,

1 '101 (spicil. Brivat. ).— Beaulet, 1/198 (arch. dép.

s. E).— Beau Lieu, 162/1 (terr. do Ligonnès).

Beauheu était un prieuré dépendant de l'ordre

du Mont-Carmel.

Bealmajou, écart, c"" de Maurines.

Beaumas (Le), ham., c" d'Anterrieux. — La Borna/:,

1/110 (arch. dép. s. H). — Lou Bauiiias, xvi' s'

— Lou Bosmas, 16/10; — Loube au Mas, 16/1!)

(arch. dép. s. H). — Le Bornât, 178/1 (Chabrol,

t. IV).

Beaimes (Les), écart, c"" de Boissel.
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Beai-Monge, lieu déliuil, c'" île Lanobre. — Beaii-

Moiige (Cassini).— Beau Muiigéul (Elal-inajor).

lîEAU-MoNTEL, seigd. , c°° de Mural. — Beaumonteilli,

i535 (terr. de la v" de Mural). — Beuu-Monteil,

1 G87 {id. de Loubeysargues).— Beaiimonteil , \vii°
»'

(teiT. du roi).

Bevinom, écarl, c"" de Boissel. — Bois île Boiiiioii

,

17'! 5 (ano. cad.).

Beau-Pré (Le), nionl. à Imrons, c°' do Lugarde.

Béai regard , liam. , r"° de Condat-en-Feniers.— Beau-

regard, 1 65o ;
— Bel-Regard , xvii' s° (leiT. de Fo-

niers).

Beau-Regard, dom. ruiné, c"' de Maurs. — Village

de Beauregard , l'jkg (anc. cad.).

Beahregard, vill., c°° de Ruines.— Beauregart , 1C2/1

(lerr. de Ligonnès). — Beauregard, 1789 (élat

civ. de Saint-Flour).

Beauregard, ham., c" de Sainl-Urcize.

Beauté (La) , ruiss. , afll. du ruisseau do la Bonnetie,

c" de Pailliérols; cours de 3,000 m. — Ruisseau

appelé de la Beaulz, 1668; —• La Baulle, i6fi((

(nommée au p'" de Monaco).

Beauviret, dom. ruiné, c"" de Ladinhac. — Villaige

de Beauviret, 16G8 (nommée au prince de Mo-

naco).

Bec (Le), mont, à hurons, c°°do Dienne.— Montaigne

oppellée de Bec, i6i8 (lorr. de Dienne). — La

Bi'cque, ifii8 (min. Danly, n" à Mural).— Emhec

(étals de sections).

Bec (Le Poech du), mont, à vacherie, c" de Gioii-

de-Mamou.

Bécarel (Le Puï de), mont, à vacherie, c"" de Sa-

lins.

Beccarie (La), châl. et vill. auj. déiruils, c°° d'Ar-

nac,

Beccarie (La), 1°°, c°' de Cassaniouze.— La Bécarie,

i65i (étal civ.). — La Bcquarie, 1785 (arch. dop.

s. C,i. 69).

Beccoire, fort détruit, c" de Brcdon. — Le puech de

Beccoiro;la roche de Becoiro, 1.^37; — Becouive

;

Beccouire, iG64 (lerr.de Bredon).— Beaucoire ou

Becoire, i852 (Dict. slat. du Cantal).

Becescba, dom. ruiné, c" de Brezons. — .ijfarium de

Becescha, laSg (arch. dép. s. E).

Béchadoire, vill., c"° de Saint-Hippolyto. — Beclia-

doires , 1 5 1 6 ( terr. d'Apchon ). — Béchadoire, 1777
( liève d'Apchon ).

Béchagol, dom. ruiné, c°° de Riom-ès-Montagnes. —
AJpir de Bécliagol, i5o6 (terr. de Riom).

Bécdet, bois défriché, c" de Saint-Hippolyle. — A'c-

mus del Becheit, i5ia (terr. d'Apchon).— Béchet,

1719 (table de ce terr.).

BÉciroi., dom. ruiné, c°" do Saint-Simon. — Le Mas
Bi'i-hol, 1693 (terr. de Sainl-GorauJ).

Bedaine (La), ruiss., afll. de la Maronne, coule aux

finages des c°" de Monlverl, Roufllac et de Goulles

((^orrèze); cours de la.iao m.— Ce ruisseau, qui

porte aussi le nom de Vialore, prend, dans la c°°de

Monlverl, les noms do Yialle et de ViuUe-Grande,

et dans la c°' do Roufl'iac, ceux de Ruisseau-Long

et do Pachevie.

Bedaine (La), m'", c"' de BoufTiac. — Bedeitl , lOSy

(min. Sarrausio, n'" à Laroquebrou ). — La Be-

daine, 1782 (arch. dop. s. C, I. 5i).

Bedastes , ruiss. , affl. du ruisseau de Levandès , c"" de

la Trinilat et de Jabrun; cours de 6,000 m.

Bédècue (La), mont, à burons, c" d'Anglards-de-

Salers.

Beuesse (La), écarl, c°° de Badailbac.

Bedice (La), mont, à vacherie, c'" de Clieylado.

Bédissie (La), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-la-

Salvelal. — Ténement appelle del Bedissije, 1O6S

(nommée au p'' de Monaco).

Bedod, vill., c" de Quézac. — Bodou, 1786 (élal

civ.).

—

Lou Bessou, 17/16 (id.àe Sainl-Elienne-

de-Maurs). — Bedou (Cassini). — Bedon, 1867

(Dict. slal. du Cantal).

Bedoussac, ham., c" de Saint-Mamet-la-Salvelal. —
Uedoulhas, iGaS (état civ.). — Bedoussac, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Kedrines (Les), ham., c'" de Pailan. — Ce hameau

porte aussi le nom do Grand-Ajfeuille.

Bédruke (La), f'"", c°' de Maurs. — Mansus de la

Vedrinia, i5io (arch. dép. s. H). — La Beidrane,.

1 668 (élat civ.). — La Bédrune, I7.'i8 (anc. cad.).

— La Védrine (Cassini).

Bédruxe, ruiss., afll. do l'Arrainbe, c°° de .Maurs;

cours do 900 m.

Beffrieu, vill., c" de .Mourjou. — Bejfrieu, 1760

(lorr.de Saiiit-Projel).— Raffieu, 178/1 (Cliabrol,

I. IV).

Bégosie (La), dom. ruiné, c" de Sainl-Sanlin-Can-

lalès. — Mansus da la Bégonia, i3/i5 (arch. dép.

s. E).

BÉGOT, dom. ruiné, c"' de Polminhac. — Le domayne

de Bégot , 16/11 (min. Dumas, n").

BÉcouLEs, châl., c"° de Molompize. — Begola, 1870

(arch. départem. s. E). — Bégoules, 1610 (terrier

d'Avenaux). — Bégoulles, i6go (terrier de Bé-

goules).

Le chàl. de Bégoules étail, avant 1789, le siège

d'une justice seign. régie par le droit coût. , et res-

sort, à la sénéch. d'.4uvergne, en appel de la prév.

de Brioiule.
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BicoBLE-BAS, ra'°, c''°de !Molonipize. — MoUn de Bé-

goulle, 1690 (lerr. de Bégoules).

Bégocles-Haut, vill. , c°° lie Molorapize. —• BégoUe,

i55g (liève du prieuré de Molompizo).— Bégoulte,

1610 (terr. d'Avenaux).— BégouUcs, 1690 (id. de

Bégoules).— Bégoule, 178/j (Chabrol, t. IV).

BÉfioDSAL (Le), doni. ruiné, c" de Saint-Martin-sous-

Vigouroux. — Lou Bégounal, \\i' s°j — Loii Bé-

gounat, i64o (arch. dép. s. H).

Bégos, ham. avec manoir, c"' de Valires. — Maimis

de Belgliiis, i4o6 (liber vitulus). — Begiis, ilxlxg

(arcb. mun. de Saint-Flour). — Betgiis, i6'i5

(arcb. dép. s. H).'— Belgus, l'jliô;— Betgii, 178a

[id. s. C, 1. 43). — Begut, jySi (Cbabrol,

t. IV). — Briilus; Britliis, 178S (arcb. dép. s. C,

1. 1x8).

Bégus était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit coût. , et ressort, à la sénécb.

d'Auvergne , en appel de la prév. de Saint-Flour.

Bkil (Le), vill., c°° de Madic. — Embelle (Cassini).

Beinagiet, dom. ruiné, c"' d'Aurillac. — Mansiis de

Bayiiagiiet, 1678 (arcb. dép. s. E). — Veinagues,

1699 (élat civ. d'Arpajon). — Bet/naguet, 1669

(nommée au p" de Monaco).

Beissièoe (La), vill., c°' de Saint-Marc. — La Bes-

seyre, 1681 (ins. de la cour roy. de i\Iurat). — La

Bessaire (Cassini). — La Besseire (État-major).

Beix (Le), vill. et m'°, c"" d'Anliguac. — Lou Boc.tz,

1627 (anc. min. Chalvignac, n'° à Trizac). — El-

bet; Elbec, i638 (terr. de Murat-la-Rabe). — Le-

bechc (Cassini).

Beix (Le), vill., c"" de Drignac. — Lerver, i635 (élat

civ. du Yigean). — Lou Bex-del-Peut$ , 1778 (inv.

des arcb. d'Humières).

Beix (Le), m'°, c"' de Marcbaslel.

BÉJonL (Le), écart, c"" de Saint-Saturnin.

Béladie (La), dom. ruiné, c"° de Valette. — -ifa-

rium vocatum de la Beladia , 1 4 4 1 ( terr. de Sai-

gnes).

Bel-Air, écart, c"" d'Anglards-de-Salers.

Bel-Air, bani., c"" d'Aurillac.

Bel-Air, dom. ruiné, c"' de Brezons.— BeWiV (Cas-

sini).

Bel-Air, écart, c"' de Calvinet.

Bel-Air, écart, c"" de Coiulat-en-Feniers.

Bel-Air, écart, c"° de Crandelles.

Bel-Air, écart, c"" de Ladinbac.

Bel-Air, écart, c" de Laroquebrou.

Bel- Air, écart, c" de Leynbac.

Bei^Air, f"", c"de j\Iarcenal.— Celte ferme est éga-

lement appelée le Donuiine-des-Pauvres.

Bel-Air (Le), ham., c"" de Massiac.

Bel-Air, bam., c'"' de Maurs.

Bel-Air, ham., c"' de la Peyrugue.

Bel-Air, mont, à burons, c'" de Pradiers.

Bel- Air (Le Chàteao dd), écart, c"°de Sainte-Eulalie.

Bel-Air, écart, c" de Saint-Georges.

Bel-Air, ham., c"' de Saint-Illide.

Bel-.\ib , f"", c" de Saint-Marlin-soHS-Vigouroux.—
Bel-Air (Cassini).

Bel-Air, f "°, c"" de Saint-Marlin-Valmeroux.

Bel-Air, écart, c" de Saint-Marlin-Cantalès.— L'Air,

1 633; — Lair, i64i (min. Sarrauste, n" à Laro-

quebrou).

Bel-Air, écart, c"" de Saint-Santin-de-Maurs.

Bel-Air, écart, c°'' de Saint-Simon.

Bel-Air, écart, c"" de Thiézac.

Bélaijbré, bam. et m'", c" de Parlan. — Bellaubre,

i643; — Bel-Aubre, i65o (état civ.). — De

Lauln-e; Bélauhré, f/ltS (anc. cad.).

Belbès, écart, c"" de Saint-Cernin. — Belveyr; Bel-

^eyr; Behezeys, 1628 (paraphr. sur les coul.

d'Auv.). — Bédeches, 1674 (élat civ. de Sainl-

("hamant).— Belbac, 1726;— BuMès, 1780; —
Belbe.T, 1759 (arch. dép. s. C, I. 19). — Behet,

1782 {id., 1. 5o).

Belbex, vill. et chat, fort déiruit., c'"' d'Aurillac. —
Castrum de Bellovidere, 1277 (arch. mun. d'Aii-

lillac, s. FF, p. i5). — Castnim de Bello vide,

i466 (inv. de l'hôp. d'Aurillac). — Bel bé, 16a

6

(élat civ. d'Arpajon). — Betbé, 1637 {id. d'Au-

rillac). — Belve, 1679 (arcb. mun. d'Aurillac,

s. GG, c. 1.5). — Belbès, 1747; — Belhe.r, 1769
(inv. do l'hôp. d'Aurillac).

Belbex, écart et nionl. à vacherie, c°° de Tournemire.

— Belbec, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Belbezeix, cbât. détruit, c°° de Landeyrat. — Bel-

bezet, 1 648 (état civ. d'Allancbe). — Behezet (Cas-

sini).

Bblbezet, f"' et ch.it. détruit, c"° de Brezons. —
Mansus de Balussel, 1495 (arcb. dép. s. E). —
Beh'èze, 1628 (ass. gén. tenues à Cczens). — Bel-

vezé, 1702; — Belbeset, 1730 (élat civ.). — Bel-

bezet (Cassini).

Belbezet, séchoir à châtaignes, c"' de Saint-Elienne-

de-JIaurs.

Bel-Catra, dom. ruiné, c" d'.Arpajon. — Ajfarium

de Bel Catra, 1269 (arch. mun. d'Aurillac. s. FF,

p. i5).

Beldrad, m'" détruit, c" de Leynbac.

Bêler, écart, c"° de Mauriac.

Bêler, ruiss. , alll. de l'Ai-comie, c"" de Sainl-Jusl et

de Sainl-Marc: cours de 4,âoo m.

Belestat, f'" avec manoir, c°' de Sainl-Ulide.— Domus
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de Belle Sti-ath, i4G5 (oliil. de N.-l). il'Aurillac).

— Belhestar, i586;

—

Belleslluil ; Belliestat , 1^97

(min. Lasconibes, n" ;i Saint-Illide). — Beleslut,

itja6 (état civ. de Laroqiielirou). — Dcmaine de

Biiptistat, 1787 (arch. dép. s. C, 1. 5o).

Belostat était, avant 1789, le siège d'uiio justice

seign. régie par le droit coutiiraier, ot rossorl. à la

sénéchaussée d'Auvergue. eu appel du hailliage de

Salers.

Belette (Li), ruiss., affl. du ruisseau de la Celouze,

c°" de Bonnac et de Sainl-Mary-le-Plain; cours de

1,800 m. — Rifde la Bellele; leruzus de In Belette,

15.57 (terr. du prieuré de Rocbelort).

Belette (La), nionl. à vacherie, c"" de Condat-eu-

Feniers.

BELGLinAL (Le), vil!., c"" de Saiut-Coustant. — Lan

Belguiral, i6o5 (état civ. de Saint-Elienue-de-

Maurs). — Belgiiirel, i643; — Loii Velqinret,

1677 (id. de Saint-Constant). — Lou Delj^injial

;

Ion Belgriv<d, 17^7 (état civ. de Saint-Elienne-

de-}ildiurs).— Bel-Ouiral , 1749 (anc. rad.).

Bélie (La), vill. , c™ de Ladiuhac.

Béhe (La), viU., c" de Parlan. —• La Badlia; la

Bahie, i58g (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

— La Baillie, 16^7; — La Badliie, i65o; — La

Badlio, i653; — La Bailhé; la Veillie, 1667; —
La Bnylhie, 1661 ;

— La Beilliie;ta Buijlhe , 1GG2;

— La Beylhie, i663 (état civ.). — La Beytie; la

Beylie; la Bayli; la Betye, 17^8 (anc. Cad.).

Bblie (Li), vilL, c°' de Saint-JulienMle-Toursac. —
La Baillie, iô83 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze). — La Baylie, 1668 (nommée au p" de

Monaco). — La Bélie (Cassini).

BÉLi>'AY, vill., avec chat., c°° de Paulhar. — Belinnys,

137!! (homm. à l'évêque de CIcrmont). — Bélinay,

xv" s" (terr. de Bredon). — Bélinnix, 1670 (insin.

du baill. d'Andelat). — Le Linny (Cassiui). —
Béliiiai (Etal-major).

Bélinay était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit coul., et ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saiut-

Flour.

L'église de Bélinay, dédiée à saint Vincent de

Paul, a été érigée en annexe vicariale, par oidonn.

royale du 7 décembre i838, puis en succursale,

par une autre ordonn. du 99 juin i8ii.

BÉLîNiT, monL à burons, c"" de Paulhac. — Pruli de

Bellinays, i5ii (terr. de Maurs).

Bblisse ( La ) , écart et mont, à vacherie , c"' d'Anglards-

de-Salers.

BiiLissE (Li), mont, à hurous, c"' de Trizac. — V'" de

la Béliche (Cassini).

Bella.vdie (La), dom. ruiné, c'"' de Naucelles.— Af-

farium vocatum de la Bellandia, siluni in pertineiiciii

loci Naucelle, liia (arch. mun. de Naucelles).

Bellauride, vill. et m'", c"" de Chalvignac. — Bellu-

ride, i55o (terr. de Mireinonl). — Beloaride,

1710 (état civ. d'Arches). — Bellonvide, 178a;

— Belle-Ouride , 178'! (arch. dép. s. C, 1. '11).

Belle (La), vill., c"" de Sainte-Marie. — La Belle,

i6.î5 (état civ. de Pierrefort). — La Basle (Cas-

sini).

Belle-Combe (Le Pur de), mont, à vacherie, c"" de

Thiézac. — Bellecombe, 1668 (nommée au prince

de Monaco). — Bêle- Combe, 167'! (terrier de

Thiézac ).

Belle-Foist (La), ruiss., alll. du ruisseau de Bour-

nahel, c"'' de Glénat; cours de 1,980 m.

Belle-Font (La), écarl , c"' de Saint -Saturnin. —
Bellefon, 18.Ô7 (Dicl. stal. du Cantal).

Belle-Fostaine (La), haiii., c"" de Drugeac.

Belle-Fostaike (La), vill., c"" <le Maurs.

Belle-Fontaine (La), écart, c"" de Ségur.

Belle-Garde , vill. , c"° de Saint-Georges.

Belle-Ile, écart, c°° de Sausac-Veinazès. — UcHIle,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

Belles-Eaux (Les), ruiss., alTl. de l'Alagnon, c»" de

Lavoissiére. — Ruisseau de las Belles -Aygues; las

Belles-Aiguës, xv° s" (terr. de Chanibeuil).

Belles-Eaux (Les), écart, c"° de Marcolès.

Belle-ViSTE, mont, à burons, e"' de Brozons.

Belle-Viste, écart, c" de Junbac. — La lista, i548

(min. Guy de Vayssieyra, n" à Montsalvy). — Las

Tensouzes, 1764 (état civ.).

Belle-Viste porte aussi le nom de las Teiisouses.

Belleviste, mont, à vacherie, c"" de Saint-Clément.

Cette montagne fait partie de la chaîne du Cantal.

— Betesca, \y° s' (arch. luun. d'Aurillac, s. HH,

e. ai). — Beleviste, i645 ( uiin. Dauty, n" à Mu-

rat). — Belle-Viste, 1668 (nommée au p"" de Mo-

naco). — Belbe, i66g (état civ. de Polminhac).

Belle-Viste, écart, c°° de Saint-Constant.

Belleviste, écart, c'" de Saint-Marlin-sous-Vigonroux.

Belleviste-Bas, mont, à vacherie, c°° de Saint-Clé-

ment. — Affarium de Betesca Injeriori, xv' s" (arch.

mim. d'Aurillac, s. HH, c. 'u).

Belle-Voe, écart, c"" d'Arpajon.

Belle-Vue, ham, r"° de Boisset.

Belle-Vbe, écart, c"" de Chaliers.

Belle-Vue (La), écart, c'" de Chanterelle.

Belle -Vue, ham., c°° de Cbanssonac.

Belle-Vde, écart, c°' de Cros-de-Montvert.

Belle -Vue, écart et taillis, c"° de Laveissière.

Belle-Vue, écart, c"' de Maurines.



40 DEPARTEMENT DU CANTAL.

Belle -Vue, écart, c"° de Piencloit.

Belle -ViiE, écart, c"" de Roiiinégoux.

Belle-Vce, écart, c"° de Saignes.

Belle-Vie, écart, c" de Saint-Élieimodo-.Maurs.

Belle-Vue, écart, c" de Saint-Floiir.

Belle-Vue, vill. , c"" de Sainl-Georges.

Belle-Vue, écart, c°° de Siraii.

Belle-Vue, écart, c°° de Trizac.

Belle-Vue, écart, c" d'Ylrac.

Belluc, vill., c" de Saint-Simon. — Vellinciini, liSi

(ardi. dép. s. E). — Beilhac, loaa (min. Vigery,

n"' à Anriliac).— Velhac; Velliac, i588 (arcli. dép.

s. E). — ]'uthinc, j63i ;
— Vellac, i6li'j (id. de

Tliiézac). — Villiac, 1670 (élat civ. d'Aurillac).

— lielUac, i6c)2 (terc. de Sain t-Géraud). — Beil-

liuc; Vc'ûhac , 1700;— Billiat, 1701; — llcthac,

fj'^ç) (état civ.). — Beillne (états de sections).

Hellmc (Le Moulin de), anc. papeterie, c'"' de Saint-

Simon.

Cellier, vill. et^'°, c°° de Saint-Etienne-de-Riom.

— Billiei; 1753 (arch. dép. s. C, I. 46). — Beiltier

(Cassini).— Bélier (Etat-major).— Bellières, i855

(Dict. stat. du Cantal).

BELLiÈnEs, vill. et m'", c'" de Saint-Cernin. — Bi-

llieyras, i522 (min. Vigery, n"). — Belliictjres,

1627 (lerr. de N.-D. d'Aurillac).— Beiltères, i6a8

(paraphr. snr les coût. d'Auv.).— Beilhières, i63()

(liéve lie l'oul). — Belieyres, itii-i (état civ.de

Nancelles).— Villières, i 639 (id. de Saint-(]ernin).

— Bellières, 1671 (irf. deSainl-Marlin-de-Valois).-

—

Vilieyres, 1676 (id. d'Aurillac). — Belrères, 1675

{id. de Saint-Chamant). — Vilières, 1676 (id. de

Jussac). — Bilhères, 1680 (id. de Saint-Projet).

— Bellières, 1708;— Bcilleires, l'jolt (état civ. de

Saint-Cernin). — Bdières, 1730; — Bélieres

,

1753 (arch. dép. s. C. 1. il).

Bellome (La), vill., c™ de Saint-Sanlin-de-Maurs.

—

La Belonne , 1 6 1 3 ;
— La Bélonic , 1 6 1 A ;

— Lu

Bellonic, i6i5;— Labelloiue, 1627 (état civ.).

—

La Belounye, i']liQ; — La Veloiiiiye, 1750;

—

La
Beloiiie; Lttbelonie, 1763 (anc. cad. ).

Bellot, vill., c"" d'Antignac.

Bellot, m'", c"' de Neussargues.

Belmaube, dom. miné, c'^de Saint-Mamel-la-Salvetat.

— Ajfiir appelle de Bel-Maure, 1668 (nommée au

p'° de Monaco ).

Belmost, mont, à vaclierie, c'"' de Mallio. — Belmon,

i6ao (min. Danty, n" à Murât). — Z?e/«io)it ( Etat-

major).

Beluoivt, écart, c" de Narnliac. — Mamus de Bello-

tnoiite, l'Aaç) (enq. sur la jusL de Vicillespesse). —
Uclmottt (Cas-^înl).

Belmo.vt, bain. , c"" de Roanues-Sainl-JIary.— Belinuul

,

1269; — Bellus-Mims , i342 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. FF, p. i5). — Beaumont, i645 (min.

Fi-oquières, n" à Raulhac). — Belmon, 1GG8; —
Beliiiont, 1669 (nommée an p" de Monaco).

I)tL-Mo.\TEL, inonl. à vacherie, c°' de Saint-Poney.

— Terroir de Bel-Monleilli , i558 (terr. du prieuré

de Rochefort).

Belones (Les), mont, à vacherie, c™ de Landoyrat.

Belou, ham., c"" du Trioulou. — Ie/o«, 174/1; —
Veloux, 1747 (état civ.).

Belouse (Le Puï de la), dom. ruiné et mont, à va-

cherie, c"' de Saint-Saury. — Mansus de Vatselosa;

la Veloza , 1307 (arch. mun. d'Aurillac, s. Hll,

c. 21).

Bel-Regaed, dom. ruiné, c"' de Parian. — Bel-

Regard, i.ïSg (livre des achaps d'Anl. de Nau-

caze).

Belvèzb, dom. ruiné, c^de Celles. — Belvèze, i58o;

— Beluge, i644; — Domaine de Beheien, 1700
(lerr. de la command. de Celles).

Belvezeix, chat., c°° d'Anterrieux.— Belevezer, ]58o

(arch. dép. s. G). — Belvèze, 1610 (terr. d'Ave-

naux).

Belvezet, vill., c'"' de Tiviers.— Belvezer, i5o8 (lerr.

de Alontchamp). — Brevèze, t.')97 (min. Andrieu,

n'" à Sainl-Fiour). — Verbesen , 1616 (état civ. de

Saint-Fiour). — Belrezeir, 1G62; — Belrezaix;

Belvezeys, i663; — Belvèze; Belvezes, iG(i6; —
Belbezet, 1780;— lierhezet, 1789 (terr. de Mont-

champ). — Belvezet, 1 74.^ (arch. dép. s. C, 1. 43).

— Verbezet (Cassini). — Belvczès, 1857 (Dirl.

stat. du Cantal).

Belvezin, f""' avec manoir, c"° de Saint-Saluruin.

Belvezin, monL à hurons, c"" do Sainl-Satiu'nin.

BesiceiVac, dom. ruiné, c"" d'Aurillac. — Bembenac,

iG3G; — Embenac ; Enbenac , 1G73; — Entbonuc

,

iG'T (étal civ

Villaige de•gCiBeminure, dom. ruiné, c°° du Vigean. -

Bemindre, i549 (terr. de Alirenionl).

Bkmonteil, dom. ruiné, c" de Colandres. — Mamus
de llemonlels ; Bemonteih , i5i3 (terr. d'Apchon).

— Démontel, 1719 (table de ce terrier).

BÉMO^TEIL, m'° détruit, c"' de Colandres. — Molen-

duiuin de Benionleils; Bémontels , i5i3 (terr. d'Aji-

chon). — Bémonlel , 1719 (table de ce terrier).

Bekac, dom. ruiné, c" d'Aurillac. — Villaige de Be-

nne, i63o; — Venac, 1649; — Vernac, i65o

(état civ.).

Bénages, écart, r"' de la Capelle-en-Vézie. — Mo-

naiges, 1611 (terr. de N.-D. d'Aurillac). — Beua-

guet , 1 670 ( nommée an p"" de Monaco).— Benagès ,
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l'TiG (élat civ.). — lieiiages (Cassini). — Benage

( Etat-major ).

Bksassac, ham., f" de Leucamp.— Meimsmc, i6a'!

(étal civ. (l'Arpajon). — Baressnr, iGOi ;
— Be-

nossac , i6()5 (iii. do Leucainp). — Bentiznr, 1667

(iW. (li^ Montsalvy). — Beimssac, iCiyO (nommée

au p" (le Monaco). — Benessac, i6pG (terr. (!•

Marcolès).

Bénech , vill. , c" de Mandailles. — Benech , 1 1)8

1

(arch. (icp. s. C, I. 9).— Benech siic Rieu-Premier,

1 69a ( terr. du raonast. de Saint-Geraud ). — Benêt,

179.'!; — Beneli, 1760 (arcli. dép. s. C, I. 9). —
Benex (Cassini).

Béséchie (La), dora, ruiné, c" dWrnac.— Villaigede

la Benechia, i'<70; — La Venechie, ilf]\t (arcli.

niun. d'Aiirillac, s. HH, c. 21).

Béséchie (La), doni. ruiné, c°* de Moiirjou. — Vil-

laige de la Béiwchie, 161 G (état civ. de Sainl-

Sanlin-de-Maurs).

Besekc, dom. ruiné, c" de Mauriac. — Mamus del

mas Benenc, ili-jh (terr. de -Mauriac).

Bénesciie, dom. ruiné, c"' de Marcolès. — ViUaige

deBeneilh, i559 (min. De.staing, n" à Marcolès).

— Las Veneshes, 1G68 (nommée au p" de Mo-

naco ).

Benêt (Le), ruiss., afll. de l'Alagnon, c"" de Bredon

et de Murât; cours de 800 m. — Aqna rocata dp

Avena, i'i57 (arch. dép. s. H). — Ruisseau del

Salyans, \\° s° (terr. de Chambeuil). —• Rivière del

Sailheins, sive d'Avene; rij du Salliens; ruisseau

del Sulhiens, jaSG (terr. de la v'* de Murât). —
L'eau del Salens, i33G {id. de N.-D. de Mural).

— L'eau d'Avena; la rivière d'Avenus, ib']h {id.

de Bi'edon). — Rivière d'Alhapières; l'eau d'Aven-

net , 1S80 (liève conf. de Munit). — La rivière

d'Avenue, iSgS (reconn. des liab. d'Albepierre).

—

Lou rieu Avenel, 1098 (reconn. des cons. d'Albe-

pierre). — L'eau d'Avenet, 1680 (terr. de la ville

de Murât).

Beneton (Le), ruiss., afll. de l'Alagnon, c"" de

Laveissière, de Bredon et de Murât; cours de

13,300 m. — Riperia de Auzola, i''i()-i (arch.

dép. s. H). — La riheijru d'Ausola, xv" s° (terr.

de Bredon). — Lou riou Bredons, i5i8; — La

ribeyrc de Pinhou, 137.') (lerr. de Oienne). — Le

rioa Chault; lou riou d'Auzolte, i58o (terr. de la

v" de Murât). — Le rieu Bredoux, 1608 {id. de

Dienne).

Bekficade (La), dnm. ruiné, (""de Glénat. — Af-

farium de la Bcnsigade , i3a3; — Lu Bemigaada

,

i3û.'i (arcli. miiu. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

—

Lu Benjicuda, i3G4 (liomm. an seign. de Mon-

Cantal.

lai). — Im Binfgnde, xviii" s' (pap. df la l'arn. de

Montai).

Besvac, vill.,c"°dc Lavastric. — Benual, 149/1 (terr.

de Mallet). — Bennaiz, 1671 ;
— Bennac , 1G7G

(insin. de la cour rovalo de Murât). — Benual.

178/1 (Chabrol, t. IV j.

Be>nac (Le Ptï de), mont, à vacherie, c" de Lavas-

Irie. — Le Pucrh de Bennac (Cassini).

Bevnès, ham. et chat, ruiné, c" d'Oradour. — Rennes

(Cassini). — Bennes (Elat-major).

Bennes, ruiss., afll. de la Truyère, c°' d'Oradour;

cours de 1,000 m.

BÉNOMiE (La), dom. ruiné, c"° de Roannes-Saint-

Mary. —- l^«r de la Bénomie, 1 699 ( terr. de Saint-

Geraud).

Beqdet (Le) , ruiss. , afll. de la Truyère, c°" de Lavas-

trie et de Neuvéglise; cours de /i,5oo m.— Rieu de

Becquet ; Russeu appelé de Fageyrol; Vugerol ; Fagei-

roi, 1/19/1 (terr. de .Mallet).

Béral, dom. ruiné, c" de Polminhac. — Lou mas

Beral, 1G92 (terr. de Saint-Geraud).

Béraldet, chat, fort en ruines, c"° de Sainl-Projel.

Béuacde (La), écart, c°° de Saint-Pieire-du-Peil.

Beiibezou, I"° avec manoir, c™ de Mourjou. — Bm-
buzo, i557 (pièces du cab. de l'abbé Delmas). —
] e/'reou, iG3a (état civ. de î^aint-Sanlin-de-Maurs).

— Burbussou, 1760 (terr. de Saint-Projet). —
Berliejoux, 178G (liève de Calvinet). — Burhuzou

(Ktat-major).

Bedbis, dom. ruiné, c"° d'Arnac. — Le villaige de

Berbis, iG5/i (min. Sarrauste, 11").

Berc (Le), vill., v'" d'Anglards-de-Salers. — Villa

Bertg, xn' s° (charte dite de Ctovis). — Mas de

Berc, 1/189 (i»'"^''- généal. de Sarligcs).

Berc (Le), f°", c°° de Fontangcs. — Le Bert, 1O77

(état civ. de Saint-Chamant). — Le Berc, i85.">

(Dict. staL du Cantal).

Bercantières, dom. ruiné, c°' de Leucamp. — Icr-

quanlueijra, i5/i9(min. Boygues, n" à Monisalvj ).

— Bergantières , 1696; — La Borcantière, 1736

(terr. de la command. de Cariât). — Berquanlière

(états de sections).

Berfoub (Le Mont), mont, à vacherie, c"° d'Allanche.

Bergassodse, liam., c°' dOmps.

Beri;eron, 111'" abandonné, c°de Méallet.

Bergiiadol, métairie détruite, c'"de Menet. — Gran-

gia de Bergiiadol, i/i4i (terr. de Saignes).

Bergno, ruiss., afll. du Bouscalel, c'^de SainPl'irgues-

de-Jordanue.

Bergon, dom. ruiné, c°" de Cassaniouze. — Domaine

de Bergon, 1760 (arch. dép. s. C, 1. /19).

Bergome (L\), écart, c"" de Pailan. — La Vergeuic,

ULr.lE SATIO-«,lLi;.
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i643; — La Verfioiiie, 16^7; — Las Bergouse,

i652 (élat civ.). — La Bergoumie ; ta Bergounie;

la Bessounie, 17^8 (anc. cad.).

BunooisiiE (Li), dom. ruiné, c°° de Saint-Saury. —
Domaine de la Bergoumie, 1771 (arcli. dép. s. C).

BEnGouï, dom. ruiné, c°' de Saiers. — 'iffai' de Bre-

go$, i5o8 (arch. mun. de Saiers). — Bergoux,

1781 (arch. dép. s. C, i. hh).

Bkrié (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Etienne-de-

Maurs. — Lan Bérié, 1609 (élat civ.).

Berisger, vill., c°' de Champagnac. — Béringer, 1770
(arch. dép. s. C, I. 'i5). — Béringier, 178') (Cha-

brol, t. IV). — Béringes (Cassini).

Beumom, écart, c°''deSaint-Sanlin-de-Maurs. — Boria

vocata de Bermon, 1/170 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 91).

Bernadet, vill., c°° de Sainte-Marie. — Bournadet,

1671 (insin. du baill. de Saint-Flour).

BcRNARDÈs (Le), dom. ruiné, c°' de Colandres. — Do-

maine de Beniardès, 1719 (table du terr. d'Ap-

chon ).

Bernardie (La), dom. ruiné, c"' de Glénat. —
^\ff"-

rivm de la Bernardin, \hhli (reconn. à J. de

Montai).

Bernardie (La), dom. ruiné, c°° de Siran. — Affa-

rium de la Bernardia, i346 (arch. dép. s. G).

Bernât (Le), écart, c°° de Sainl-Santin-ilantalès.

Bersat, m'° détruit , t"" de Saint-Simon. — Mulin de

Bernât, 1693 (terr. de Sainl-Geraud ).

Bebneille (La), écart, c"' de Bouziers.

Berheille (La), écart, c™ de Saint-Étienne-de-Maurs.

Bernet (Le Suc de), dom. ruiné, c°' de Mauriac. —
Boria vocata de Bernai, ih'jS; — Bernac, 1675;
— Mansus de Bamac , i483 (terr. de Mauriac).

Berms, écart, c°' de Freix-Anglards.

Bernis (Le), ham. et f°°, c°° de Laroquebrou. —
ternîtes, 1 4 08 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

— Vernys , 1/171 (pap. de la fam. de Montai). —
K«viis( Cassini).

Bernoes, écart, c°'' de Saint-Étienne-de-Maurs.

Bernoï, m™ forte détruite, c" de Ladinhac. — La
maison antienne nppelUe de Bernoy, à quatre estaiges,

proche du cliasteau de Mont-Lauzy, 16O8 (nommée
au p" de Monaco).

Berquèze (La), ham., c" de Maurs. — Bois de Be-

quke, 1776 (anc. cad.).

Bersagol, vill., c'" de Maurs. — Bersaguol, i6a3;
— l&sagol, 1626 (état civ.). — Bnrsagol , i636;
— Barsiegol, 1639;— Mesagol , 1 Ci 9 (»/. de Saint-

Constant). — Bersagot, 1667; — Bersagol, 1669;
— Berségol, 1771 (état civ.).

Bersagol, f"" et briqueterie, c°' de Saint-Étienne-de-

Maurs. — Berségol, 1617; — Bissalmoz, 1660;
— Bersagol, 17/16 (état civ.).

Bersagol, ruiss., afll. de la Rance , c"" deSaint-Sanlin-

de-Maurs et de Maurs; cours de 1,200 m.

Bersaires (Les), niiss. , afll. du ruisseau de Lavaret,

c" de Pradiers; cours de i,ooo m.

Berse (La), écart, c"° de Saint-Cernin.

Bersolière (La), ham., c°° de Chaliers. — La Bar-

solière (Étal-major).

Bertane, vill. et m'° détruits, (""de Saint-Marlin-

Cantalès. — Molin de Bertliane, 1099 (min. Las-

combes, n" à Sainl-Hlide).

Berthoi, ham., c" de Saint-Urcize. — Berthol, 18.77

(Dict. slat. du Cantal).

Berthou, f"°, c°° d'Aurillac.

Berihou, ra'° détruit, c" de la Chapelle-Laurent.

Berthol
, m" détruit . c"" de Roannes-Saint-Mary.

Bertolire, mont, à vacherie, c" de Saint-Julien-de-

Jordanne.

Bertrand, mont, à hurons, c" de Malbo.

Bertrand, buron, c"" de Mandailles, sur la montagne

du Ghsiou. — r"' de B«7raH(/e (Etat-major).

Bertrand, dom. ruiné, c°' de Marcolès. — Affarium

vocalum da Bertrand, 1029 (pièces du cab. de

l'abbé Delmas).

Bertrand (Le), écart détruit, c" de Thiézac.

Bertrande (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"

de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Bertrande (La), mont, à burons, c"' de Saint-Projet.

— Montaigne de Bertrande, 1717 (terr. de Beau-

clair).

Bertrande (La), riv., alTl. de la Maronne, coule aux

finages des c°" de Saint-Projet, Saint-Cliamaul

,

Saint-Cirgucs-de-Malbert, Saint-Iliide, Sainl-Mar-

tiu-Canlalès et .\rnac; cours de ig.Soo m. — Aqua

de Berthana, i/i64 (terr. de Saint-Christophe). —
Rivière de Bertliane, iSgS (min. Lascombes, n" à

Saiol-Illide).

Bertrandie (La), dom. ruiné, c" de Glénat. — Affa-

rium de la Bertrandia , i3a3 (arch. mun. d'Auril-

lac, s. HH, c. ai).

Bertrandie (La), écart, c°' de Mourjuu. — Las Ber-

trandies, 1669 (nommée au p" de Monaco).

Bertrandie (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Vincent.

— La Bertrandia, i33a; — La Bertrandie, 1089

(iiève du prieuré de Saint-Vincent).

Bertï, vill., c" de Roannes-Saint-Mary. — Berty,

1637; — Brety, 1639 (état civ. de S.nint-Mamet).

— Bertliy, 1867 (Dict. stat. du Caulai).

Bès (Le Rarocissou del), mont, à vacherie, c"* de

Montchamp. — La croix del Bès, 1C66 (terr. de

Montcbamp ).
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Besal (Le), m'° détruit , c" d'Usscl. — Lou inoliii del

Bézal, i654 (terr. du Sailhans).

Bes.udie (La), lieu détruit, c°' de Saint-Sauiy. —
(Étal-Major).

Bescajaux (Les), doni. ruiné, c°' de Tliiozac. — Affar

appelé lies Bescajaux, i6']li (lorr. de Tliiézac).

Bespatière (La), écart, c"' de Leynliac.

Besqie (Le Bois de), dom. ruiné, r"" d'Arpajon. —
AJfnriiim de Bexas, 1286 (arcb. mun. d'Aurillac,

s. GG, c. 16). — Le Bex, i585 (terr. de N.-D.

d"Auriilac). — Lou Besq, 1679 (^•''^''- «Jép. s. C,

\. 5). — Lou piiech de Bex, 1693 (terr. de .Saint-

Geraud).

Bessa, m'° détruit, c" de Montchamp. — Moliii de

Bessa; de Besse, i5o8 (terr. de Montchanip).

Bessade (La), ham. , c" de la Besseretle.

Bessade (La), écart, c" de Cliamps. — La Bessadonx

(Etat-major).

Bessade (La), mont, à vaclierie, c""' de la Cliapelle-

Laurent.

Bessade (La), écart, c°° de Alarcolès. — La Bissade,

iBig (état civ. de Leucamp).

Bessade (La), ruiss., afll. du ruisseau de Lentat, c"'

de Prunet; cours de 3,000 m.

Bessade (La), écart, c°° de Saint-htienne-de-Maurs.

Bessade (La), écart détruit, c"° de Saint-Urcize. —
La Beissade ( Cassini ).

lÏESSADE (La), mont, à vacherie, c"" de Salers.

Bessade (La), grange isolée, c" du Vigcan.

Bessadobne (La), écart, c"" de Sainl-Ciiristoplie.

Bessaibe (La), vill., c°' de Champs. — La Besseijre,

1 6 1 3 ;
— La Besseire , 1 65 2 ; — La Beyssiie , 1 6 5 i ;

— La Beysseyre, 1673 (état civ.).

Bessaire (La), m'°, c" de La\igerie.— Le molin de la

Vezeyre; la Vesseijre; la Vezère; la Veysseyre, i55i;

— Le Veseyre, 1600; — Le Vezeire, i6i8 (lerr.

de Dienne). — Le molin de Saincl-Thoire , 1678

(nommée au p" de Monaco).

Hessaire (La), m'°, c"" de Parlan. — Lou moulin de

lou Beyssayre; Bessayré; Bessayre, 1 768 (anc. cad. ).

Bessaii\e (La), ruiss. , alTl. de la Veyre, c"" de Roumé-

goux et de Parlan; cours de 6,000 m. On le nomme
aussi Gus, Parlait el Sylvestre. — Rivus de Vayssai-

ros, 1857 (arcli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

Bessaires (Les), ham., c"' de Paulhenc.

Bessanès, vill. et chàl. détruit, c" d'Ytrac. — Affa-

rium de Bessanès, iliS'S (reconn. au seign. de Mon-

tai). — Bressangès, i653 (min. Sarrauste, n"
à Laroquebrou). — Bessariès, i65/i (état civ. de

Glénat). — Bayssanez; Bayssenelz, 1668 (nommée
au p'' de Monaco). — Betsane's, 1718 (état civ. de

Sainl-1'aul-des-Landes). — Bessanez, 1718 (arcb.

dép. s. C). — Enhessaiiès, 1715 (état civ. d'Espi-

nadel). — Bessanel, «739 (anc. cad.). — Bessau-

nès, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Bessardie (La), dom. ruiné, c"" de Glénal. — Vil-

laige de la Bessardie, i63a; — La Vaisardic, ]666

(état civ.). — La Beisserdie, 1678 (id. d'Espi-

nadel ).

Bessarès, hatu., c" de Saint-Etienno-de-Maurs. —
Maiisus de Bessarès, ililiS ^arcll. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 21).

Bessataire (La), bois, c'^d'Allouzo. — La Borsateyra

,

i5io (terr. de Maurs).

Besse (La), vill. détruit, c"° d'Andelat. — Mansus de

Bessa, iliah (arcb. dép. s. G). — Besse, i485

(arcb. mun. de Saint-Flour). — Baz , i6i5 (état

civ. de Saint-Flour).

Besse (Le Pijech de), mont, à vacborio, c" d'Ande-

lat. — In lerritorio de l'odio de Bessa, i5io; —
Lou Puecli de Boyssa, i5i 1 (terr. de Maurs).

Besse (La), vill., c°° de Cbaliers. — Bessa, 1837

(spicil. Brivat. , p. 823). — La Besse, i6a4 (terr.

de Ligonnès). — Besses, 17/10 (état civ. de Saint-

Flour). — La Besse grande (Cassini).

Besse (La), dom. ruiné, c°° de Cbastel-sur-Mural. —
Viltaige de la Besse, i58.5 (terr. de la v'" de

Murât).

Besse, vill., c"" de Cbaudesaigues. — La Basse, 1663

(terr. de la Garde-Roussillon).

Besse (La), dom. ruiné, c°° de Colandres. — Mansus

de Bessa, i5i3 (terr. d'Apcbon). — La Besse,

1719 (table de ce terrier).

Besse, ham., c°' du Falgoux. — Villaige Dauhesse,

1680 (terr. des Bros). — Besse (Cassini).

Besse (La), ruiss., afll. de la rivière de Mars, 1

"° du

Falgoux; cours de 2,000 ni.

Besse (La), vill. avec manoir, c"' de Jabrun. — Bessa,

1437 (arcb. dép. s. G). — La Baissa, i,5o8; —
La Besse, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

La Besse, avant 1789, était le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit écrit, et ressort, à la

séiiécb. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour.

Besse (La), bois, c"° de Jaleyrac. — Nemiis de la

Besse, 1/178 (terr. de Mauriac).

Besse (La), vill., c"' de Mauriac. — La Bessa, 1810

(liève du prieuré du Vigean). — Lahessc, i5o5

(comptes au doyen de Mauriac). — La Besse, 1 768

(arcb. dép. s. C).

Besse (La), vill., c" de Peyrusse. — La Bessa, ]339

(enq. surlajust. de Vieil lespesse). — Bisse, i635

(nommée par G"" de Foix). — La Besss, 1709

(liève de Mardogne).

6.
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BESsE(Li), riiiss. , afll. ilu ruisseau de la Bouzeire,

c°' de Peyrusse; cours de 3,1 5o m.

Besse, liam., f°° de Saint-Cernin. — Affariuin da

Ves»i, i399 (arch. nuin. d'Aurillaf , s. HH, c. 31).

— Lou Piiez-ile-Bcssd , iGig (élat civ.). — Besse,

1G76 (irf. de Saint-Cliamanl).

Besse, viH.,c°° deSainl-Cirgues-de-Malberl.— Bessa,

i35o (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, 1. 31).

L'église de Besse a été érigée en succursale par

ordonn. royale du 3i mars 18'ji.

Besse (La), ruiss. , afll. de la rivière de Bertrande,

(" de Sainl-Cirgues-de-Malbert ; cours de 7,600 m.

— On le nomme aussi l'Hôpital.

Besse (La), doni. ruiné, c°' de Saint-Julien-de-Jor-

danne. —
'^ff'"'

<fe la Besse; la Bessie, 1073 (terr.

de la chapeli. des Biais).

Besse (La), liam., c°' de Saint-Jidien-de-Toursac.

Besse (La), lieu détruit, c" de Sainl-Just. — (Cas-

sini.)

Besse (La), vill. eljm", c"" de Saint-Mamel-la-Sal-

vetat.

Besse, vill., c" de Saint-Martial.

Besse (La), doni.' ruiné, c" de Sarrus. — Affar

appelle de la Besse, i'19'i (terr. de Mallet).

Besse (Le Pcech de), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c°' de Valuéjois. — AJfanum sive Frau del Ptiecli-

Besso, i5ii (terr.de Mnurs).

Besse, vill., c"" de Vic-sur-Cère. — Vaisses, i584

(terr. de Polminhac). — Besse, 1698 (élat civ.).

— Aubesse, 1610 (aveu de J. de Pestels). — Lou

Bex, i67i[(état civ. de Polminhac).

Besse (La), m'° détruit. c°' de Vic-sur-Cère. — Mol-

lin de la Besse, i'J68 (nommée au p" de Monaco).

Besse, vill., c°' d'Ytrac. — Mansus de Bessa, iSaS

(arch. dép. s. E). [— Besse, i654 (arrli. muD.

d'Aurillac, s. CC, p. 8).

Besse-Basse (La), écart, c°' d'Andelal. — La Besse-

Basse, i566 (arch. dé|>. s. G). — Belles-Barres,

i075(!rf. s. H\
Besse-Basse (La), dom. ruiné, c" de Mauriac. —

Mansiis do la Boyssa-Sotraiia , 1 3 1 ( liève du prieuré

du Vigean).

Besse-Basse (La), ham., c"" de Saint-Julien-de-Tour-

sac. — La Besse, 1763 (élat civ. de Quézac).

Bessède (LA),§vill. , c" de Cezens. — La Besseile,

lâgô (ins. du baill. de Saint-Flour). — La Besede,

)6iG (élat civ. de Pierrefort). — La Bessede, i663

(ass. gén. ten. à Cezens).

Besse-Haite (La), écart, c°' d'Andelat. — La Besse-

Hanlte, i5C() (arch. dép. s. G). — Besse-Haute

(Cassini).

Besse-Haite (La), dom. ruiné, c°' de Mauriac. —

Mansus de la Boijsaa-Sohrana , 1 3 1 o ( liève du prieuré

du \igean).

Besse-Hacie (La), écart, c"' de Saint-Julien-de-

Toursac.

Besseibe (La), dom. ruiné, c" de Jaleyrac. — AJ'a-

}-ium de las ieisseiras, i'i73; — Laveissiére; Ions

\essiei-s, 1680 (terr. de Mauriac). — La Besseyre

,

1689 (rentes dues au doyen de Mauriac).

Besseire (La), m'° détruit, c"' de Louharesse.

Besseire (La), écart, c" de Sarrus. — La Besseire;

Besseyre; Bessière, i4g4 (terr. de Mallet). — La

Bessère, 178Û (Chabrol, t. IV). — La Bessaive

( État-major ).

Besseire-de-l'Air (La), vill. et chàl. détruit, c°° de

Louharesse. — La Besseyre-de-Ler, lôai (terr. de

Ligonnès). — La Besseyre, 1681 ( insin. de la cour

royale de Murât).— La Bessaire-de-Lair (Cass'im).

— La Bessière-tle-Lair ( État-major ).

Par décret du 6 août i85g, l'église de la Bes-

seire-de-l'Air a été érigée en succursale.

Besseire-des-Fabres (La), vill. et chat, détruit, c"' de

Chaliers. — Jm Besseyra-dels-Fabres ; la Besseira-

deh-Fahres, i5o8 (terr. de Monichamp). — La

Besseyre-des-Fatn-es , iCai (id. de Ligonnès). —
La Bessière-des-Fabres , fra du svn" s' (id. de Cha-

liers ).

Besseire-de-Sai.nt-AIarï (La), vill. détruit, r"' de

CliaUers. — Le village de la Besseire-de-Saincl-

Mary, 1700 (état civ. de Saint-FIour).

Besseires (Les), mont, à vacherie, c°° d'Allancbe.

Besseirette (La), dom. ruiné, c" de Saint-Poncy. —
Le mas de la Besseyrette , i5.î8 (terr. du pjieuré de

Boihefort).

Bessel , dom. ruiné , c" de Vitrac. — Mansiis vocahis de

Besseh, i3oi (pièces du cah. de l'nbbé Delmas).

Besse-Petite (La), écart, c" de Clialiei-s. — Le petit

domaine de la Besse, 1745 (arch. dép. s. C, 1. 43).

— La Petile-Besse, 1784 (id. 1. 48).

Bessereiie (La), r'° de Montsalvy. — La Bessay-

reta, i5a8; — La Besseyrele-en-Aulvergne , i536

(terr. de CofBnhal). — Bessarète, iSia (min.

Destaing, n" à Marcolès). — La Bessaireta , i545

(terr. de Coflinhal). — La Bessairete, i5tj4 (min.

Boyssonnade, n" à Montsalvy). — La Bessayvette,

1607; — Labessarette , 1610 (état civ. de Aloot-

salvy). — Labiéserète, l6a8 {id. d'Arpajon). —
La Vessairète, 1689 (état civ. de Montsalvy). —
La Vaisserette , i635 {id. d'.\urillac ). — La Bessey-

rette, 1667 {id. de Cassaniouze). — La Vesserette,

1670 (nommée au p" de Monaco). — La feysse-

rette, i(J83 (état civ. de Montsalvy). — ta Vesse-

rèle ( Cassini ).
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La Besserollo, avant 1789, était do la Haiilo-

Viiveryno, (lu iluic. de Saint-Flour, de i'élecl. et de

lu subdél. d'Aurillac. Régie par le droit écrit, elle

était le siège d'une justice seign. ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

—

Sun église, dédiée à la Nativité de la Vierge, élail

nu anc. prieuré dépendant do l'abbaye de Saint-

(icraud. Elle a élé érigée on succursale par décret

du 38 août 1X08.

BEsstnETTE (La), liam., c" de Mourjoii.

BESSKnETTE (La), haui. , c'" de Saint-Flour. — Beaey-

reln, i345 (arch. niun. de Saint-Flour). — Des-

xeijreta, lig'i (liber vitulus). — Besseyretes, ligi

(terr. de Mallet). — Besseyreltes , 1677 (insin.de

la cour royale de Mural). — La Besseretle, 17^9

(élat civ.). — Besseret (Cassini).

Besserette (La), vill. délniit, c" de Sainl-Santin-

(Janlalès. — Mansiis de Bessaijrela , 1/169 (pap. de

la lam. de Montai). — La Besseifrèlc , l'i'ig (enq.

sur les droits du seign. do Moulai). — Las Bussuy-

i-as, iliÇfi (pap. de la fam. de Montai). — La Bet-

xeyretle, 1669 (nommée au p'^° de Monaco).

Besses, vill. et lu'", c"" de Saint-Mamet-la-Salvelat. —
Besset, 1638; — Besses, i6a4 (état civ.). — Bes-

sert, 1696 (terr. de l\.-D. d'Aurillac). — Beysec,

itilia (élat civ. de Saint-Mamet). — Besse, 1697
(arch. dép. s. C, I. i).

Bessette (Li), ham., c°° de Jabrun. — La Basseta,

1008; — La Bessetle, lOGî; — La Bassete, 1730

(lerr. de la Garde-Roussillon). — La Besseretle,

1780 (Chabrol, t. IV).

Bessette (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Gerons. —
Ajfarium de la Besseta de Sanclo Geroncio, i354

(arch. dép. s. K).

Bessevre (La), vill., c" de Bonnac.

Besseïiie (La), ham. et m'", c"° de Brezons. — La

ttesseire, iCaS (ass. gén. ten. à Cezcns). — La

Hrsseyre, iG53; — La Besieyre , 1660 (étal civ.

do l'ierrefort). — Ln Bessiere, 1730 (»/. de Bre-

zons). — Besseyres-les-Cliaiilal , lôtis (Dict. stat.

du Cantal).

Besseyre (La), ham., c" de Chalvignac. — La Bes-

seyra, i5o5 (comptes au doyen de Mauriac). —
Lii Besseyre, lô'ig (lorr. do Mireuiont).

Bksseïre (La), écart, c°'' do Champs.

Besseïre ( Lv), vill., c°° (le Lanobre.

Besseïbe (La), vill., c"° do Molèdos. — La Bessiere

(Cassini). — La Besseire (Etat-major).

Bessevre (La), ham., r"° de Saint-Georges. — La
Besseyra, iSaG (arch. dép. s. G). — La Besseire,

ilg'i (terr. de Mallel).

Besseïbe (La), écart, r"" do Sainl-Saturnin.

BtssEvnE (La), écart, c°° de Sarrus.

Besseïre (La), vill., c°° de Vebrel. — La Vaysseyra,

iliUi (terr. de Saignes). — La Bessayre (Élat-

mnjor ).

Bessaïre (La), ruiss., alll. du ruisseau de Treygloyse,

coule aux finages des c"" de Védrinos-Saint-Loup

,

.Soulages, Bageade et Chazelles, ol so jolte dans le

ruisseau de Treygloyse, sur le déparl. do la Haule-

Loiro , après un cours , dans le Cantal , de i 2,000 m.

Besseïre-chez-Durif (La), écart, c"" do Trizac.

Besseïre-chez-le-Couderc (La), écart, c"' de Trizac.

Besseïres (Les), ham., c"" de Jaleyrac. — Ajfarium

de las Veisseiras, 1/173 (terr. de Mauriac). — La

Beyssere, i63g (rentes dues au doyen de Mauriac).

— Lotis Vessiers; Laveissière, 1680 (terr. de Mau-

riac).

Besseire-Soubronse (La), écart et mont, à burons,

c"" de Trizac. — Montaigne de la Besseyre, 1G07

(terr. do Trizac). — La Beyssière (Cassini).

BesseïreSoutronne (La), écart et mont, à burons,

c"" de Trizac.

Bessetrolles, vill., c°' de Boannes-Saint-Mary. —
Beceyrolas, 1 Bog (pièces du cab. de l'abbé Del-

mas). — Besseyrolles , i555 (min. Destaing, n" à

iMarcolès). — Vescirolles, 1691 (élat civ. d'Ar-

pajon ).— Bessairolles , 1 G 9 /| ;— Bessayroles , 1 6 3 6

(id. de Saint-Mamel). — Besciroles, 1G9/1 (id. de

Lencamp).— Bessayrotles , 1789 {id. de laCapello-

en-Vézie). — Besserols (Cassini).

Besseyrolles était le chel-lieu de la c°° de Saint-

Mary, avant sa réunion avec celle de Roannes.

Bessiere (La), vill., c°° de Bonnac. — La Besseyre,

iGio (terr. d'Avenaux). — La Beceire, t(\ùli (élat

civ. de Saint-Elienne-sur-Massiac). — La Besseyre,

1669 (id. de Saint-Viclor-sur-Massiac). — La Bes-

siere, iGgS; — La Bessayre, 1709 (étal civ. de

Saint-Elienne-sur-Massiac). — La Bessaire, 1753

(état civ. de Saint-Viclor-sur-Massiac). — La Ilais-

sayre (Cassini). — La Veyssère (Etat-major).

Bessiere (La), écart, c"" de Leynhac. — La Bessieyra,

1600 (terr. de Maurs). — La Beissière (Cas-

sini).

Bessiere (Le Puech de), mont., c"' de Parlan.

BessiiiRe (La), vill., c"' de Sainl-Marc.

Bessiere (La), m'° détruit, c°' do Trizac. — Lou

inoliii de la Besseyre, 1G07 (terr. de Trizac). —
Moulin de la Vaissière (états de soclions).

Bessière-Bassk (La), vill., c"' de .Sainl-Marc.

Bessière-Espesse (La), bois, c"* d'Alleuze. — Las

Besseyras, lOio (lerr. de Maurs).

Bessières (Las), dom. ruiné, c°° de Junhac. — Las

Bessieyras, i55o; — Las Bessieyres , i559 (min.
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Guy de Vayssieyra, n"). — La Vissieijre; ht Vaijs-

sieijftt; las Bissieyres , 1767 (tabi. (le ces min.).

BessiÈnEs (Les), mont, à vacherie, c"" d'Oradour.

Bessières, ham., c°° de Parlan. — Beisaire, 1649;
— La Baissmjre, i65i (étatciv.).— LouBessnyre.

17 '18 (anc. Cad.). — Bessière; Besseyre (états de

sections).

Bessières (Les), vilL, c°° de Paullienc. — Mansus de

Ins Besseyras, i36(î (arch. dép. s. G). — Eybes-

fcyres, jGSa; — Les Besseyres, i653 (état civ.

de Pierret'ort). — Las Vayssières ; las Bessieyres,

16G8 (nommée au p" de Monaco).— Les Bessières

( Cassini ).

Bessières (Les), dom. ruiné, c°° de Sanzac-Veinazès.

— Affar appelle île las Bessieyres, 1668 (nommée
au p" de Monaco).

Bessières-Basses (Les), vili. ,c" de Lieutadès.

Bessolade (Li), dom. ruiné, c™ de Lascelle. —• La

hiigha lies Bessolades, 159.5 (terr. de Fracor).

Bessols, vilL, c°° d'Alleuze. — Bessols, 1395 (min.

Andrieu, n'° à Saint-Flour). — Bessolz, 1677
(insin. de la cour royale de Mural). — Bessol

,

1727 (état civ. de Saint-Mary-le-Plain).

Bessos (Le), ham., c°° de Saint-Remy-de-Salers.

Bessome (La), dom. ruiné, c"° de Cheylade. — Mas
de las Bessonhas ; Bessoiiias , i5ii (terr. de Chey-

lade).

Bessonie (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Santin-Can-

talès. — Ajfarium de las Bessonias, lAig (enq.

sur les droits du seign. de Montai).

Bessonies (Aux), écart, c"" de Sansac-Veinazès.

Bessonies (Les), ham., c"° de Tiizac. — La Beysso-

nies; las Bessouines , 1668; — La Bessomx, 1681 ;— Las Beisoiiiiies , 1699 (anc. min. Chalvignac, n'°

à Trizac). — Las Buissonies, 176/1; — Les Besso-

nies, 1783 (arch. dép. s. G). — /-es Bessomiies

(Cassini).

Bessons (Les), dom. ruiné, c" d'Apclion. — Affnr

appelle de Bessons, 1719 (labl. du terr. de i5i3).

Bessoh, m'", c"' d'Apchon. — Le moulin de Bessous,

sous Apchon, 1719 (tal)l. du terr. d'Apchon de

i5i3).

Ressou, vill., c^de Jussac.— Bessolh, ii(J6 (terr. de

Saint -Christophe). — Bessel, 1636; — Bessout,

1638 (état civ. de Reilhac). — Bessoa, 17 18 (arch.

dép. s. C, 1. i4).

Bessougade (Le Bois de la), bois, c°° d'Arpajon. —
Boix de la Bessaliada, i535; — Boixdela Besso-

tadu, i545 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG , c. 6).

— Bois delà Bessouade, 1789 (anc. cad.)

BESsoiiGiÈRF. (La), dom. ruiné, c"° de Parlan. — Vil-
,

laige de la Bessouguière, 16/16 (état civ.).
|

Bessouille (La), vill., c°° de Marmanhac. — La Bes-

solie, 1669; — La Bessoulhe, 1670; — La Bes-

soiilie, 1671; — La Bessoulliie, 1676 (état civ.).

— La Bessouille, 1760 (arch. dép. s. C, 1. 31).

— La Bessoule (Cassini).

Bétaihes, vill., c" de Saiut-Christophe. — Betallm,

1464 (terr. de Saint-Christophe). — Bétathalies

,

1638; — Betaille, 1636; — Balalie, 1638; —
Bétlialit, i63o; — Bétalles , i65a (état civ.) —
Betailles, i654 (id. de Loupiac). — Bétailhes,

1670 (id. de Pleaux). — Bélailles (État-major).

Bétaliole (La), dom. ruiné, c" de Sainl-Santin-Can-

talès. — AJfarium de la Betalhola, i443; — Man-

sus de Bethalhola, i485; — La Betaillolle, xv" s°

(arch. mmi. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

Bétaliole (La), ruiss. , alll. de la Soulane-Grande,

c°° de Sainl-Sanlin-Cantalès; cours de 1,300 m.

—

Ce ruisseau se nomme aussi le Bez. — Bivus de

Betalhola, i444 (arch. muu. d'Aurillac, s. HH,
c. 31).

Bétaliole, ruiss., afll. de la Coënne, c"' de Teissièrcs-

de-Cornet; cours de 3,800 m.

Bétasel, dom. ruiné, c"" de Saignes. — Affarium

vocatuM de Belhazel, i44i (terr. de Saignes).

BÉTEiL, vill., c"" de Chanet. — Letel, iSst (liève

de la baronnie du Feydit). — Belbet (Cassini). —
Béli* (É(at-major). — Beteils, i855 (Dict. slal.

du Cantal).

Béteil, mont, à vacherie, c"" de Clianet.

BÉTEIL, dom. ruiné, c°"' de Roannes-Sainl-Mary. —
Affar appelé de Béteille, 1693 (terr. de Saint-

fleraud).

Réteille (La), écart, c"" de San.sac-Veinazès. — Lu

Vétille (Etat-major).

Réteilles , ruiss. , adl. du ruisseau de Roaiines , c"" de

la Capelle-en-Vézie et de Prunot; cours de 3,4 lo m.

— Ou le nomme aussi t'ruiiet.— Ruisseau de Male-

peyre, 1693 (terr. de Saint-Geraud).

BÉTEiLLEs, ham. et m'°, c"" de Prunet. — Bethel, xv" s'

(arch. dép. s. E). — Betelha, i553 (procès-verbal

Veny). — Beteilhes; Besteille, 1670 (terr. de Cal-

vinet). — Betlelhe, 1709; — Belulhes, i737(arch.

dép. s. C, 1. 18). — Beteilli, 1789; — Lou mou-

lin de Bétillies, 1741; — Le moulin de Béteille,

1744 (état civ. de la Capelle-en-Vézie). — Betillies,

1761 (arch. déj). s. C, I. 18). — Bétilles (Cas-

sini).

Bétel (Le), ruiss., alll. de la Dordogne, coule aux

linages des c°" de Jaleyrac, Sourniac et d'Arches;

cours de 4,g3o m.— On le nomme aussi Sour)iiac.

— Bivus Boisset, 1473; — Boueet; Bouca, l'iy.'î;

— Iloucer, 1675 (terr. de Mauriac).
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Biiési, dora, ruiné, c" de Sainl-Flour. — Mansus de

llvtliesy, lioo (arcli.mun.de Saiiil-Flour).

Beth, vilL, c" de Pleaiix. — Becz, lay'i (venle au

doyen de Mauriac). — BeU, i464 (lerr. de Saint-

Christophe). — Bez, i646 (état civ.). — Bechz,

i65i (iW. de Saint-Christophe). — Bech, iG64;

— Beth ,1671; — Bels , 1 086 ( élat civ. ). — Bel ;

Bex, 1776;— Betx, 178a (arch. dép. s. C, 1. ho).

Betcli (Cassini).

Béthel, ruiss. , alll. de la Sumène, coule aux fmages

des c°" d'Arclies et de Souniiac; cours de i,8oo ni.

— Buisseau de Bételle (Etat-major).

Becradou (Le Pcech de la), mont, à vacherie, c°° de

Saint-Antoine.

Beubières, ham.,c°°de Ladinliac. — Beuveyras, i5oo

(terr. de Jlaurs). — Brevieyres, i55i (min.

Boygues, n" à Montsalvy). — Beiirriei's, i658

(état civ. de Leucamp). — Baurièrcs, 16G9 (nom-

mée au p" de Monaco). — Barieyrcs, l'jhà (élat

civ.de la Capeiie-en-Vézie). — Boun-ières, 1767

(arch. dép. s. C). — Beurières, 1760 (anc. cad.).

— Bourièi-es, 1756 (arch. dép. s. G). — Biourièies

(Cassini).

Bevish, dom. ruiné, c°° d'Omps. — Mas del Bevinh,

lôa-'i (état civ. de Saint-Maniel).

Bex (Le), vill. détruit, c^d'Alleuze.— LoBes, i338

(spicil. Brivat.). — Bene, 1^96 (terr. de Mallcl).

— Betz; Beiz, i5io; — Ber , i5ii (terr. de

Maurs). — Les chazeaulx des maisons du villaige

del Bès, i63a (irf. de Montchanip).

Bex (Le), dom. ruiné, c°* de Badailliac. — Villaige

del Bech, 1669 (nommée au p" de Monaco). —
L'nJJar del Bex, t6g5 (terr. de la conimanil. de

Cariât).

Bex (Ki-), viil., c" du Claux. — Mansus dais Bctz,

i365 (arch. dép. s. E). — Loii Bès, i53y (terr.

de Cheyiade). — Eybix (Etat-major). — Eihels

,

i855 (Dict. stat du Cantal).

Bex (Le), dom. ruiné, c°" de Junhac.— /l^'"' appelle

del Bex , auparavant del Puech, et encore aupara-

vant de la Peiidarie, 17(50 (lerr. de Saint-Piojot).

Bex (Le), écart, c°° de Ladinhac.

Bex (Le), écart, c" de Laroquebrou.

Bex (Le), écart, c°" de Marcoiès. — Ajj'arium dnl llel

,

i3oi (pièces de l'abbé Delnias). — Boria dal llelz,

ilt'i'] (terr. du prieuré de Marcoiès). — Becz,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Bea^ (Cas-

sini).

Bex (Le), mont, à vacherie, c" de Narnhac.

Bex (Le), vill. détruit, c" de Polminhac. — Lori Bex,

i583 (arch. dép. s. E). — Besse, i0(i8 (nommée
au p" de Monaco). .

Bex (Le), \ill., c" de Roannes-Saiut-Mary. — Vuxia,

107a (Gall. christ., t. II, col. 44a). — Lou Beux

,

i6a3; — Le Becx, 1637 (état civ. d'Arpajon). —
Abectz, i65A (arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8).

— Le Beiz; Le Bech, 1CC8 (nommée au p" de

Monaco). — Mas dal Bex de Roana; Aeex; Davex;

Avelz, 169a (terr. de Saint-Geraud). — Bets,

1708 (arch. dép. s. G). — Le Bex, 1789 (état

civ. de la Capelle-en-Vézie).

Bex (Le), dom. ruiné, c°° de Rouziers. — AJfar del

Beclz, 159a (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze).

Bex (Le), vill., c°° de Saint-Cernin. — Mansus dal

Bes, i35o (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).—
Lou Vex, i63i (élat civ. d'Aurillac). — Lou Betz,

i636 (liève de Poul). — Lou Bex, i65o (élat

civ. de Naucelles). — Lou Betz, lôôg; — Loit

Bectz, i663 {id. de Saint-Cernin). — Villaige

Delbex, 1668 (nommée au p" de Monaco). — Lou

Bech, 1701 (élat civ. de Saint-Cernin). — Lou

Beiz^, 1780; — Le Bex, 1753 (arch. dép. s. C,

I. 33).

Bex (Le), ruiss., afil. de la Soulane-Petite ou Veil-

lan, c"' de Saint-Cernin et de Sainl-Cirgues-de-

MaLbert; cours de 5,(ioo m. — On le nomme aussi

ta Garde.

Bex (Le), écart, c°° de Saint-Constant.

Bex (Le), riv. , alll. di' la Truyère, prend sa source

à la montagne d'Aubrac (Lozère), traverse dans le

Cantal, les c°" de Saint-Urcize, Saint-Rémy-de-

Chaudesaigues, Anterrieux, Jlaurines, Méallet,

Faverolles et Sarrus; cours de 88,700 m. — Ri-

vière de Becz; Bez; Betz; Bejlz; ruisseau de ta Besse,

iliglx (terr. de Mallel). — In riparia Bessi, i5o6

(arch. dép. s. H). — Bès (Etat-major).

Bex (Le), m'° détruit, c" de Sarrus. — Molin appelle

niolui du Bez, assiz sur la rivière du Bez, ittgk

(terr. de Mallet).

Bex (Le), vill., c"° d'Ytrac. — Lou Bclx, il)48 (état

civ. d'Aurillac). — Lou Bexé, 1668 (min. Sar-

rausle, n" à Laroquebrou). — Lou Bex, i684

(arch. dép. s. C).

L'église du Bex a été érigée en succursale par

ordonn. royale du 3i mors iSlili.

Beïlie (La), vill., c°'de Saint-Constant.— LaBailha,

itiaa (élat civ.). — La Beylio, ibSS (id. de Nau-

celles). — La Vailhe, 1G71 ;
— La Bailie, 1677;

— Le Baillier, i683; — La Beilie, 1698 (état

civ.). — La Belhc, 17^8; — La Beiltne, 17^9;
— La Betlie, 1763 (anc cad.).

Beï.vac, \ill. et chàl., c"" de Celles. — Beinac; Bcy-

nul , i535 (terr. de la v"* de Murât). — Beynnc

;
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Beynant ; Beyna , 1 65 4 ( W. du Saillians ).— Bigiiac

,

1666 (insin. de ia cour loyale de Mural). — Bay-

nac, iG(J8 ("/. d'Audelat). — Bcijnal, 1697 (terr.

de la comniand. de Celles).

Bevnac, nionl. à vacherie, r"" de Celles. — Al Lnc-

Beyiiat, i5o8 (terr. de la command. de Mont-

champ).

Bei NAGES, dom. ruiné, c"' d'Ayrens. — Maitsus seu

affarium rocatuiii de Venneige, 1878 (fond, de la

chapell. des Biais).

Beïnagdet, vill. , c"" de Freix-Anglards. — Bayna-

guet, i4o3 (pap. de la fam. de Montai). — Bei-

nagues, 1623 (min. Vigery, n'" à Aurillac). —
Beinegiis, 1617 (état civ. de Naucelles). — Beina-

guet , i0.')3 (min. S3rrauste,n" à Laroquebrou).

— Erhciitagest , 1696; — Veynagues, lOOo; —
Bcyiiagos, 1661; — Beynagues, 1663; — Bey-

ntiguet, 1666 (état civ. de Saint-Cernin). — Vey-

nagiiet, 1666 {id. de Jussac). — Veinaguet, 1676
(iiève conf. des Blats). — Bainagnet, 1708 (état

civ. de Saint-Cernin). — Cunaguet , 1780 (arch.

dép. s. C,l. 8a).

Bevsseirou, mont, à vacherie, c°° de Malbo.

Bezaiidkn, mont, à vacherie, c°° de Girgols. — Mon-

tagne de Bézaudun, 1782 (arch. dép. s. C, I. 6).

Bezaudun, vill., c" de Tournemire. — Bazoïies?

i663 (état civ. de Saint-Cernin). — Bézaudun,

1769 (arch. dép. s. C, I. 6).

Bézaudun, avant I789, était régi par le droit

coût, et siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

néchaussée d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers.

Bezenchat, vill., c°° de Sarrus. — Bczenclmt, iligli

(terr. de Mallet). — Vezetichat, 1677 (insin. de

la cour royale de Murât). — Besenchat; Benechai,

i-]8ti (Chabrol, t. IV).— Bezenchate (Cassini).

—

Bevenchal, 1587 (Dict. slat. du Cantal).

Bezons (Le Bois de), dom. ruiné, c"' de Boisset. —
Villaige de Vezen; de Vezanc; de Vezam, i()68; —
Bois de Bezou, 1669 (nommée au p" de Monaco).

— Bois de Bezan; Beson; Bezon, 17^0; — Vezons,

l'jliS (anr. cad.).

Bezons, vill., c°° de Saint- Julien de-Toursac. — Ve-

zons; Bezons, 1786 (état civ. de Quézac). — Lou

Besan, 1746;— Bozon, 1760 (irf. deSaint-Ktienne-

de-Maurs). — Bezon (Cassini). — Bessons (Etat-

major).

Dezoi't (Le), écart, c°° de Saint-Saturnin.

BiAGounoc, buron, c"" de SaintPaul-de-Salers.

BiAGDAi\ET (Le), m'°, c"" do Lorcières.

BiArssE (La), écart et m'", c" de Sansac-Veinazès. —
Biaiise, 1857 (Oict. stat. du Cantal).

BiiBDs (Les Places de), monL à vacherie et taillis,

c"' di> Drignac.

BiABDE (Li), {"" avec manoir, c"' de Teissières-les-

Bouliès. — Biais, j535; — Lieu.de, 1669 (arcb.

mun. d'Aurillac, s. GG, c. 6). — Lou Bien, 1678;— Lou Viemlé, i685 (étal civ. de Leucamp). —
Bieude (Cassini).

BiAUDE, ruiss. , atn. du ruisseau de jMaurs, c"" de Teis-

sières-les-Bouliès; cours de 4,600 m.

BiADx (Les), hani., c" de Bouffiac.

BiADX (Les), dom. ruiné, c" de Sainl-Mamet-la-

Salvelat. — Téneineni des Vyaux, f]lio (anc.

cad.).

BiAEX (Les), écart, (" de Trizac.

BicosDE, bani., c°' de Saint-Cernin.

BiEssE (La), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-la-Sal-

vetaL — Te'nement de la Bieysse , 1789; — La Biesse,

1745 (anc. Cad.).

BiETMAT, dom. ruiné, c"' de Sansac-de-Marmiesse. —
Mansu.1 de Bietmat, 1880 (reconn. de Bertrand

d'Albussac à l'hôp. d'Aurillac).

BiEu (Le Suc de), mont, à vacherie, c™ de Champs.

BiEïssE (Le Bos de), dom. ruiné, c"" de la Besse-

rette. — AJJar del box de Bieyses, 1669 (nommée
au p" de Monaco).

BiLAL, ham. et m'°, c°" de la Trinitat. — Moulin de

Bical (Ltat-major).

BiLGEAc , vill. . c"" de Sourniac. — Bilghacum ; Bilgac ,

1 478 (terr. de Mauriac). — Vilgal, i5o5(comptes

au doyen de Mauriac). — Bilghac, 1Ô49 (terr.

de Miremiint). — Hilgenc, i(j8o (étal civ. du

Vigean). — Bitgeac , 1680 (terr. de Mauriac). —
Vilgeac, 1760 (état civ.).

BiLGEAC, ruiss., alU. du ruisseau de Lahiou, c" de

Sourniac; cours de 600 m.

BiLLiÈKE (Le Puï de), mont, à vacherie, c"° de Sainl-

Saury.

BiLLiÈBES, ruiss. , afn. de la Cère, c"° de Vic-siu"-Cère;

cours i,,5oo m.

Bille (Le Suc de la), mont, à burons, c"" de Bassi-

Billes, vill., c"' de Saint-Martin-sous-Vigouroux.

— Billiez (Cassini). — Biltiès, iS50 (Oict. stat.

du Cantal).

BiLLiÈBEs , vill. , c"° de Cbastel-Marlhac. — Bellieyres ;

Bilhièreu ; Bellières; 1607 (lerr. de Trizac). — Bi-

lieires, i63i (étal civ. de Mauriac). — Viliers,

iOG4 (insin. du baill. de Salers). — Bilhère, 1679

(état civ. (le Trizac). — Bityeyre, i08'i (anc. min.

Cbalvignac, n"à Trizac).— Billeyre, 1 68.") (état civ.

d'Ydos ). — Billieyre, 1688; — Bellieyre, 1786

{id. de Cbastel-Marlhac). — Billièrcs , 1744; —
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Ihlijcies, 1783 (arih. dép. s. C, I. 45).— BcHier

(Cassini). — Belièrc (Elal-major).

Bii.LiKniùS (Le Most de), mont, à burons, c"° de

Cliaslel-Marlhar.

Rji.LiÈnES, écart, ('"di» Marcolès. — Vilin-es (dassini).

— Vitlières (Ktal-niajor).

Cel écail porle aussi le nom di^ In Mort.

lîiLLiÈnES, ruiss. , alTl. de la Ranre, c"° de Marculès;

cours de 4,200 m. — Il porte aussi le nom do hi

Mort. — Riviis de Cusas, i5i5; — Rivim <lc Rieii-

Belie, i530 (pièces de l'abbé Delinas).

BiLLiÈRES, dom. ruiné, c"° de Sainl-Sinioii. — Be-

lieyre; Bitieyre; Mlieijres; le vins de Bdieijres, 169a

(terr. du monasl. de Sainl-tîeraud).

BiLLOix, vill., c"° de Saint-I'ierre-dii-l'ell. — Bilioii.r

( Cassini ).

Bi\ELii, dom. ruiné, c°' d'Escorailles. — Mimsiis del

Binelh, i46'i (terr. de Sainl-Cbristoplie).

BiNiAL (Le Bois de), dom. ruiné, c" de Méallel. —
\ffnnum de Vinlmls, i437 (arch. généal. de Sar-

liges).

BiosAC, dom. ruiné, c" de Polminliac. — Ajj'uyms

loctttns de Biozac, xf" s° (arcli. miin. d'Aiirillac,

s. HH.col. 21).

Bioi'BATELLE (Lv), f"", c"" dc Juiihac. — Elle porle

aussi le nom de la Fontanelle.

BiouDE, écart, c°° de Tcissières-lès-Bouliès.

BioiîRADoii (La), mont, à burons, c'" de Saint-Projd.

— Montaigne de Labeuradou, 171 7 (terr. de Bcaii-

clair).

BiOLBAUx (Les), dom. ruiné, c°° de Tliiézac. — AJInr

appelle des Biournnx, 1674 (terr. de Tbiézac).

BiBADE (La), dom. ridné, c"" d'Aurillac. — Affni-unn

appellutum de la Biia , 1370 (archives mimicipales

d'Aurillac, s. GG , p. 20). — La Birade, 1788

{id. p. 4).

BiRONDET (Le), ruiss., prend sa source à la Vaysse,

c" de Giénat, et, après un cours de 1,000 mètres,

forme, par sa réunion avec le ruisseau de la Mauve,

le ruisseau du Pontal.

Biniiu (Le), m'", c"° de Paullicnc.

BisADE (Le Rocher ue la), dom. ruiné, c"° de Saint-

Clément. — -^Jfar de la \isade, 1(570 (uiinmiée

au p" de Monaco).

Bise (La), vilL, c" de Saint-Santin-Cantalès.

BiTARELLE (La), vill. , c°' de Parlan. — La Vitarelle,

i64.'j (état civ.).

Biiarelle-»e-Pbogiès (Li), écart et mont, à vacherie,

c°° de Saint-Santin-Canlalès. — Las Rilarelles

(liève de Poul). — La Bilaiellc-de-l'ojrics, iHô^

(Dict. stat. du Cantal).

Bitarelle-d'Uzols (La), écart et mont, à vacherie.

Cantal.

c"' de S'-Sanlin-Cantalès. — La Bilarelle-d'Uneols

(Etat-major).

BiToiNESoiE, écart détruit, c"' de Prunct.

RiTTiMERGUES, m'° détruit, c" de Calvinel. — Molin

de Beltmievjjues ou de Billinier(fnes, entre Cnirinel

et la Bniniatie, 1670 (terr. de (]alvini't).

Bladade (La), écart et foret, c"" de Sansoc-de-Mar-

miesse. — La foret de la Bladade-de-Maruneijsse

,

1668 (nommée au p'° de Monaco).

Bladade (La), ruiss., aflL de la rivière d'Aulhrc, c"

de Sansac-de-Marmiesse; cours de 9,5oo m. — Il

porte aussi le nom de Lei^noc. — Ruisseau île la

Bladade, 1789 (anc. cad. d'Ytrac).

Blaichie (La), dom. ruiné, c°° de Sainl-Santin-Can-

talès. — Bordaria de la Blaichia , ilfjo (arrb. niun.

d'Aurillac, s. HH, c. 31).

Blaise-Blanc, écarl , e"' de Malbo.

Blanadet, vill., c"° de Vieillevie. — Bladaiiet, 1672

(état civ. de Monlsalvy). — Blanadet, 1688 {id. de

Vieillevie). — Blavadet, 1734 (liève de Monl-

salvy). — Bladenat, 1784 (Chabrol, t.. IV).

Blanc (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Martin-Cau-

lalès. — Affariani del Rlaiic , 1 4()4 (terr. de Saint-

Christophe).

Blancharel (Le), dom. ruiné, c"° de Lavastrie. —
Affnr appelle le Costal de Bancherel , i49'i (terr.

de Mallet).

Blanchie (La), dom. ruiné, c"' de Mauriac. — Le

iillaige de la Blanchie, ihl>Ç) (terrier de Mire-

mont).

Blanchou (Le), dom. ruiné, 1"° de liouziei-s. — Affar

appelé de Blancliou, i6()8 (nommée au p'° de AIo-

naco).

Blancol (Le Rasa du), torrent, alll. de l'Alagnon, c""

de Ferrières-Sainl-Mary.

Blarcou, écart, c"' de Joursac.

Blancou, vill.. c"' de Marcolès. — Blanquo, 1009;

— Blanco, i5i5 (pièces de l'abbé Delmas). —
Blangou, 1789 (état civ. de la Capelle-en-Vézie).

— Blancou (Cassini).

Blandignac, écart et m'", c"' de Mauriac. — Maiisns

de Baldinha, 1881 (liève de Mauriac). — Blan-

dinliac, i5o5 (comptes au doyen de Mauriac). —
Blandignae, 1689 (rentes dues au doyen de Mau-

riac).

Bla.net, dom. ruiné, c" de Roamies-Saint-Mary. —
Le villaige de Blanect, 169a (terr. de Saint-Ge-

raud).

Blammiao, dom. ruiné, c"' de Sarrus. — Vilaige de

Illaiiiuhac , 1498 (terr. de Mallel),

Blinquefort (Le Pikcii de), mont, à vacherie, c" de

la Besserelte.
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BusQiiET (Le), ruiss., afll. du ruisseau des Ondes,

r°" de Pradiers et de Landeyral ; cours de 1,000 m.

Bla5Qi:eite (La), écart, c" de Roussy. — Btanqiiet

(Cassini).

Blaxqiie (La), vill., c" de Leynhac. — La Blanquie

( Cassini ).

Blasqcie (La), m"", c" de Leynhac. — Le Moulin de

la Blanquie, 1760 (état civ. de Saint-Élienne-de-

Maurs).

Blaisquie (La), ham., c" de Saint-Étiemic-de-Maurs.

— Ln Blanquia, 1601; — La Blancquie, 1607;

— La Blangie, 1613 (état civ.). — La Blanquie,

lôgi (terr. de Marcolès).

Blaxqcie (La), ham., c" de Saint-Santin-de-Maurs.

—
- La Blanquie, 161 3 (état civ.).

Blat (Le), viiK et chat, détruit, c" de Juniiac.

Beat (Le), écart, c°° de Montsalvy. — Lou Blat, i536

(terr. de Coflinhal). — Loii Blatz, i553 (min. Guy

de Vayssieyra, n" à Montsalvy). — Lou Blad, 1706

(état civ.). — Le Blas, 17^9 (anc. cad. de Jun-

hac).

Blai-Clar (Le), écart, e." de Boisset.

Blate (La), écart, c°' de Girgois. — La Blat (Cus-

shii).

Blate (La), dom. ruiné, c"" de Laroquevieiiie. —
Affaria vmnsorum de la Blata, i53i (min. Vigery,

n" à Auriilac).

Blate (La), mont, à vacherie, c" de Saint-Paul-de-

Salers.

Blatel , m°° inconnue , c°' de Thiézar , au vill. de Vaurs.

— Maijson appellée de Blatel, 1671 (nommée au

p" de Monaco).

Blaière (La), dom. ruiné, (°° de Chanet. — La

Blateyria; la Blateyra, i45i (terr. de Chava-

gnac).

Blates ( Les ) , mont, à burons , c°* de Condat-en-Fe-

niers.

Blates (Las), dom. ruiné, c°' de Mandailles. —
Affar appelle de las Blattes, 1693 (terr. de Saint-

Geraud).

Blatis (La), dom. ruiné, c" de Saint-Hippolyte. —
Affar appelle de Lablatis, 1719 (table du terr. d'Ap-

chon de 1 5 1 a ).

Blatocses (Les), ruiss., afll. de la rivière de Mars,

c°' du Falgoux: cours de 3,700 m.

Beats (Les), mont, à burons, c" de Malbo.

Beats (Le Communal des), mont, à burons, c"° de

Saint-Jacques-des-Blals.

Blat-Soitro (Les), ham., c"° de Saint-Jacques-des-

Blats. — Les Blatz, i6ia; — Les Blalz-Soutras

,

)63S (état civ. de Thiézac). — Les Blats-Bas,

1674 (terr. de Thiézac).

Blatte (Le Sic de lv), mont, à burons, c°" du Ciaux

et du Falgoux.

Blatte (La), écart, c°* de Colandres. — tas Blatos:

Blattos, i5i3 (terr. d'Apchon). — Ténemeut de la

Blatte dans la paroisse de Colandres appartenant au

Roy, 1681 {id. des Bros). — Les Blates, 1719
(table du terr. d'Apchon).

Blatte (La), m'°, c°' du Falgoux.

Blatte (La), écart, c°° d'Onips. — La Blntle, i85f>

(Dict. stat. du Cantal).

Blatte (La), f"' et mont, à vacherie, c°° de Tour-

nemire. — La Platte, 1670 (état civ. de Saint-

Martin-de-Vaiois). — Ln Blatte, 1680; — La

Blate, 1701 ; — Las Blates, 1769 (arch. dép. s. C,

L6).

Blattes (Les), vill. détruit, c" de Chastel-Marlhar.

Blattes (Aux), écart, c"" de Lavigerie.

Blattes (Les), mont, à vacherie, c"' de Lavigerie. —
Bois de las Blalhes, 1600 (terr. de Dienne). —
Moninignhe de la Blatte, 1673 (nommée au p" di'

Monaco).

Blattes (Les), vill., c" de lîiora-ès-Montagnes. —
Las Blatos, i5i3 (terr, d'Apchon). — Les Blates,

1719 (table de ce terr.).

Blattes (Les), dom. ruiné, c" de Thié-zac. — Affar

del Blatlet ; del Bluttet, 1G71 (nommée au p" de

Monaco).— Moulin et domaine de las Blattes, 1 769
(anc. cad. de Vic-sur-Cère).

Blattes (Les), ham., c°° de Vic-sur-Cère. — Las

Blattes, 1610 (aveu do Jean de Poslels). — Les

Blates (états de sections).

Blattes (Les), mont, à burons, c°° de Vic-sur-Cère.

— Montagne de las Blattes, 1769 (anc. cad.).

Blatteissière, vill. et mont, à burons, c" de Ségur.

— Marisus de Platabayssia , i3ag (enq. sur la just.

de Vieillespesse). — Blatenerère, 1784 (Chabrol,

t. IV). — Bladevessière , 1857 (Dict. stat. du Can-

tal).

Blatveissière, ruiss., aOfl. de la Santoire, c°' de Sé-

gur; cours de 1,300 m.

Beau (Le), dom. ruiné, c°' de Boisset. — Affar del

Blaxix, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Blau (La), dora, ruiné, c"" de Saint-Flour. — La

Blau, i54o (terr. de Villodieu).

Bladd (La), dom. ruiné, c"* d'Apchon. — Affar ap-

pelle do la Blau, 1719 (table du lerr. d'Apchon

de i5i3).

Blaud(Le), m", c°' de Ferrières-Sainl-Mary.

Blaid, écart et m'°, c"" de Rolliac. — Molendinum

del Beau/, 1 5 1 ;— Lou Blau , sive del Pont , 1 .^ 1

1

(terr. de Maurs). — La Blau, i537 {id. de Ville-

dieu). — Le Bleau (Cassini).



DEPARTEMENT DU CANTAL. 51

Blatadie (La), ilom. niiué, c"' tle Gléiiat. — La

Blavailia, i3i5 (recoun. aux seign. de Moulai).

Blavadie (La), liam., c"" du Vigcan. — La Bluadia;

mamus de la Blavadia, i3io (liève du prieuré du

Vigean). — La Blavadie, i5o5 (arch. mun. de

Mauriac). — Ln Bhivadye, i635 (état civ.).

liLAïïT, f"'°, c"' de Saiul-Paul-ile-Salers. — Blabnt

(Cassini).

lÎLAZï, liam. , c"° du Triouloii. — \illiige de Blazi/,

1746 (état civ.).

Bleau (Le), doui. ruiné, c'" de Villedieu.— At Blnu,

1537 (terr. de Villedieu).

Bleaux, mont, à burons, c°" du Fau et de Saint-

Projel. — Bois et montaigne de Blau, 1717 (terr.

de Beauclair). — V'" de Blaiix (Élat-niajor).

Bleaux, ruiss., affl. de l'Aspro, c"° du Fau; cours de

5,oio m. — Ricièrc de Btau , 1717 ( terr. de Beau-

clair).

Bleise, dom. ruiné, c°' de Rezenlières. — Le l'dlaige

de Bleize, 1610 (terr. d'Avenaux).

Bleïlast (Le), écart, c"" de Bonnac. — Bleylan,

1771 (liève du prieuré de Bonnac). — Bleylac

( Cassini ).

Bo, m'", c" de Saint-Poney.

BoAL (La) , f"" et chat., c"" de Brezons.— La Bottai,

1701 ;
— La Bottai, 170a (état civ. ).— Le Broitels

(Cassini). — La Boyle, i85a ( Dict. slat. du

Cantal).

BoAL (La), dom. ruiné, c°° de Mauriac. — Mtinsiis

da la Boal, 1810 (liève du prieuré du Vigean).

— La Bral, i5i5 (comptes au doyen de Mau-

riac).

BoBEs (Les), mont, à burons, c"° du Falgoux. — V"
de la Bare (Cassini). — La Bohe (État-major).

BoBiGiou (Loc), dom. ruiné, c"" de la Capelle-del-

Fraisse. — Vdlaige del Bobigiou, 1668 (nommée

au p" de Monaco ).

Bobo, m", c°° de Massiac. — Le molin de Bohe, iGi3

(dimes dues au chap. de Saint-André-de-Massiac).

— On le nomme aussi le Moittiii-Petit.

BocoE (Le Bois de), dom. ruiné, c'" de Mauriac. —
Munstts de Vache, 1^73 (terr. de Mauriac).

BocuE (La), dom. ruiné, c"" de Talizat. — Vitlaige

de Bosclia, laaG (terr. de Vieillcspcsse).

Boche-Conque, dom. ruiné, c"" de Roumégoux. —
Boslie-Conque, 1668;— Domaine de Boche-Conque

,

1GC9 (nommée au p" de Monaco).

BoDET (Le Sec de), mont, à vacherie, c"° d'Allanche.

Boeufs (Le Repastil des), mont, à vacherie, c"" de

Crandelles.

lioGÈs, ruiss., affl. de l'Alagnon, c™' de Talizat et de

Joursac; cours de 3,000 m.

Bor.is (Le Suc de), mont, à vacherie, c"" de Chaslel-

jMarlhac.

BoicuE (La), dom. ruiné, c"° de Roufliac.— AjJ'ai-ium

da la Boy, i333 (pap. de la fam. de Montai). —
La Boyga, i35o (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Affar de ta Boigiie, 1 fioo (pap. de la l'am.

do Cloutai).

BoiGUE (La), dom. ruiné, r"° de Siran. — Mnnsiis de

la Beyga, i357 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,

c. ai).

Boigue-Haute (La), dom. ruiné, c'" de Rouffiac. —
AJfariiim de la Boyga Exalta, iSâg (pap. de la

fam. de Jloutal).

BoiGCE-HvuTE (La), dom. ruiné, c" de .Saint-.Saury.

— Maiisus da ln Boyga Exalta, 135/ (arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. 21).

B016UES (Les), dom. ruiné, c''°de Sainl-Urcize. —• Las

Boighas;las Boyghas, i5o8;— Les Boighes, 1686

(terr. de la Garde-Roussillou).

Boiiie (Le), dom. ruiné, c"' de Lieutadès. — Le

Boyre, tellement auquel cntiennement il y ai'oit

maisons, granches et estables, 166a (terr. de la

Garde-Roussillon).

Bois (Le), dom. ruiné, c"" d'Anglards- de -Saint

-

Flour). — Affar appelle le Boix , i-'ig'i (terr. de

Mallet).

Bois (Le), vill., c"° de Cassaniouze.

Bois (Le Mas du), dom. ruiné, c"° de Chanel. —
Le mas du Bois, xvi" s° (confins de la lerie du

Feydit).

Bois (Le), ruiss., affl. de la Chaleire, c"' de Lor-

cières; cours de 4,5oo m. — Le Sal (Etat-major).

Bois (Le), dom. ruiné, c"° de Marmanhac. — Le vil-

laige del Bos, i559 (terr. de Nozièies). —
l/?'""

appelle del Bos de la /on, iCSg {id. du prieuré de

Teissières-de-Cornet ).

Bois (Le), écart, c'" de Moussages.

Bois (Le DoiiAipiE du), f™", c°° de Neussargues.— La

Meserie, 1698; — La Borie du Cheilard, 1696

(état civ.). — Domaine du Bois (Cassini).

Bois (Le), buron, c"" de Paulliac.

Bois (Au), écart, c"° de Saignes.

Bois (Le), m'" détruil, c"' de Saint-Flour. — Molen-

dinum dd Bos, liâg (arch. mun. de Saint-Flour).

Bois-Abbatial (Le), inonl. à burons et l'utaio, ("" du

Falgoux.

Bois-Bolqcit (Le), mont, à vacherie, c" d'Alleuze.

— Pastttralis cominnnalis et brughie vocatce de Bou-

gasso, i5io (terr. de Maurs).

Bois-o'AMBonT (Le), écart, c"° de Champs.

Bois-de-Chvïagsac (Le), vill., c" de Saint-Amandin.

Bois-de-Florï (Le), écart, c"° de Junhac.
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Bois-DE-Fr.ANSÈcuE (Le), haï]]., c"° de Champs.

Bois-DE-GALTiEn (Le), écart, c°° de Champs.

Bois-de-Gahrv (Le), écart, c"" de Maurs. — Bois de

Garrig , 17^8 ( anc. caiL ).

Cois-DE-GiJiET (Le), ruiss., affl. de la Rhiie, c'" de

Marcliastel ; cours de '1,000 m.

Bois-i)E-Li-BoMBE (Le), écart, c'" de Maurs.

Bois-DE-LA-CcRE (Le), m'° détruit, c°° de Vaijouze.

Bois-DE-LAnoBE (Le), écart, c°° de Boisset.

Bois-de-la-Roche (Le), chantiers, e'" de Valette

Bois-de-Lavaub (Le), P"', c°° de Madic.

Bois-de-Lempre, vill. , c"' de Champagi]ac.

Bois-DE-Loms (Le), écart, c"° de Maurs.

Bois-DE-Qi EiiLLE (Le), écart , c"" de Champs.— Bois

lie Queilte (Cassini).

Bois-d'Escorailles (Le), lieu détruit, c"* de Brageac.

— (Cassini.)

Bois-de-Vabbe (Le), écart, c'" de Maurs.

Bois-Dij-GoET (Le), écart, c°' de Junhac.

Bois-DU-Soc (Le), scierie, c°° de Lanobre. — Elle

porte aussi le nom de Galoche.

Bois-Grasd (Le), dom. ruiné, c"" d'Arpajoir. —
Mansiis de Grand-Bos , i5aa (min. de Vigery).

Bois-GnAriD (Le) , écart, c"" de Cariât. — Bois del Fau

ou dvl Bois-Grand , iGgS (terr. de la command.

de Cariât). — Le Bois (Cassini).

Bois-Gband (Le), ham., c'" de Marcenat.

Bois-Gband (Le), mont, à vacherie, c°° de Monlbou-

dif. — Boix appelle le Boix-Granâ ; le Bos-Grand

,

i654 (terr. de Feniers). — Le Bois-Grand , \\\\' s"

(ihid.).

BoIs-GnA^D (Le), ruiss., afH. de la rivière d'Ande,

1'" de Sainl-Flour; cours de 760 m.

Bois-Levat (Le), ancien camp, c"" de Chaslel-Mar-

Ihac.

Bois-Majad (Le), écart, c"° de Boisset. — Le Bois-

Mazal , 1668 (nommée au p" de Monaco).

Bois-MiGiER (Le), dom. ruiné, c"° de Vic-sur-Cère.

— Affar del Bos Mégie, i584 (terr. de Polmi-

nhac).

Bois-Petit (Le), ruiss., afll. de PArcueil, c"" de Re-

zentières; cours de 6,000 m.

Bois-Petit (Le), mont, à vacherie, c"° de Saint-Mar-

tin-Cautalès.

BoissADEL, vill., c"° de Boissel. — Botjssadel, 1698;

— Boysadcl, 1689 (état civ. de Saint-Mamet). —

•

Boissadel , 1668 (nommée au p°° de Monaco). —
Bos del Boijssadcl, i/iG (anc. cad.). — Boissadet

(Cassini).

Boissadel. dom. ruiné, c"' de Cayrols. — Le Bou-

rinige deiz Boysadolz . 1.T77; — L'ajjur dels Bois-

sudeli, 1578 (livre des acliaps d'Ant. de Naucaze).

Boissadel, ham. et m'", c"" de Maurs.

Bojs-SAni\A (Le), dom. ruiné, c" de Villedieu. —
Bois de la Buge-Sarrade , 1618 (terr. de Sé-

rlers ).

Boisse (La), ham., c"" de Cayrols. — L'Affar de la

Vaycha, i'i4g (arch. dép. s. H). — Lahoysse, lOiO

(état civ. de Parlan).— La Boysse; la Boisse, 16O8

(nommée au p" de Monaco).

Boisse, vill., c"° de Salins. — Boisse, i633 (état civ.

du Vigean). — Boneix , 178^ (Chabrol, t. IV). —
Bouisse (Etat-major).

Boisse (La), dom. ruiné et mont, à vacheiie, c"' de

Sansac-Veiuazès.— Affar voinmé de In Basse, i545

(min. Destaing, n" à Marcolés). — Baissa (Élal-

major).

Boisseli, mont, à vacherie, c"' de Condat-pu-Feiiiers.

BoissERiE (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Santin-de-

Maurs. — Le ténemeiit de la Boisserie, 17^9 (anc.

cad.).

BoissEs (Les), dom. ruiné, c™ de Jussac. — Mansus

de Boyssas, iSsi (min. Vigery, n").

Boissst, c"" de Maurs. — Boyssetiim, xiv' s' (pouillé

de Saiiit-Flour). — Boysset, tiig (enq. sur les

droits du seign. de Alonlal). — Bonessel, i636

(état civ. de Saint-Etieune-de-Maurs). — Bouysel

,

i64i; — Voysset, i640 (»/. de Parlan). — Pa-

roisse de Boysses, 1668 (nommée au p'" de Mo-

naco).

Boisset, avant 1 789 , était de la Haute-Auvergne

,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél.

d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il était le siège

d'une prév. royale ressort, en appel au bailliage de

Vie.— Son église , dédiée à saint Martin, était une

cure à la nomination de lévéque. Elle a été érigée

en succurs;de par décret du 28 août 1808.

Boisset, ham., c"" de Maurs. — Boyscet, 1696 (étal

civ.). — Boisset-lou-Covqui (nom patois).

Boissières, vill., c"° de Chaudesaigues. — Bussières,

1784 (Chabrol, t. IV). — Boissières (Cassini).

Boissières, vill., c"° de Jaleyrac. — tilla Bnyseiras,

xii" s° (charte dite de Clovis). — Boyserias, i3io

(hève du prieuré du Vigean). — Boissieras; Bois-

seiras , i473; — Boisseyras; Boeysseyras, 1/17.^

(terr. de Mauriac). — Boysseyres, i.'iit) (id. de

Miremont).— Boiiyssières, 1670; — Bouyssaries ;

Bouyssères , 1673 (état civ. du Vigean). — Bois-

sières; Boyssières, 1G80 (terr. de Mauriac).

Boissières, ham. et chap. détruite, c"° de Teissières-

de-Cornet. — Boissières, 1680 (arch. dép. s. G,

I. 90).

Boissines-Basses et Haltes (Les), vill., c"' de Sainl-

Jac(|uos-des-Blats. — Boissiiies, iOo4; — Hoys-
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si/ics, iGoç); — Les Iluiiissines , lOai (étal civ. de

Tliiézac). — Las Boissinos (Cassiiii).

lioissoLLE (La), liam., c"" de Rouziei-s. — Bugolbcs,

iG/iJ (état civ. de Parlan). — Boiiessole; la Bous-

sole, 1668; — La Vouyssolle; la Vvissolle; la Vois-

salle; la Bouyssolle, 1(170 (notiiniép au p" de llo-

naio). — Baissai (État-major).— La Baisse, 1857

(Dict. stat. du Cantal).

BoissosELLES (Les), mont, à vacherie , c'"' de Colan-

dres. — Bossanelles, i5o6 (homm. à Tévêque de

Clermont). — BossanoUes, 1Ô18 (terr. d'Apchon).

— Boiissanelles , 1607 {id. de Trizac). — La Bois-

stwe, 1699 (id. du prieuré de Ségur). — La Brous-

sonnette (Cassini).

Boisso.vELLES, dom. ruiné, c"' de Mauriac.— Affarium

de Boissenillas , ilx'jâ (lerr. de Mauriac). — Bois-

soneles, i5o5; — Boijssoiielles , i.')i5 (comptes au

doyen de Mauriac). — Boisoiteles, 1680 (terr. de

Mauriac).

BoissoNiE (La), chat, et viii. détruits, c"" de Vic-sur-

('ère.— La Boissonhie ; la Boissounhe, i63/i (pièces

du cab. Lacassagne). — La Boissounie, l6()8; —
La Boissonie, i6C() (nommée au p" de Monaco").

— Boissonis, 1769 (anc. cad.).

BoissosNADE (La), dom. ruiné, c"" de Chaliers. —
liage de la Boissoimde, 1 03o (terr. de Monlchamp ).

BoissoNSADE (La), mont, à vacherie, c"° de Rolliac.

— Pasturalis de la Boyssoiiada, lôio (terr. de

Maurs).

BoissossADE (La), ruiss. , afll. de la Cère, c"'de Saint-

Jacques-des-Blats; cours de i,5oo m. — On le

nounne aussi les Groajfaldes.

BoissoNME (La), dom. ruiné, c"* de Nieudan. — Af-

farium de laBoyssonia, i333 (pap. de la lam. df

Montai).

BoissoNME (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Santin-

Cantalès). — Affarium de la Boijsania, i4/i3 (pap.

de la fam. de Montai).

BoissoNNiÈRE (La), vill., c"" de Chavagnac. — La

Boissoimeijre , 1498 (reconu. au roi par les consuls

d'Aibepierre).— La Boijssoniteifve; la lîuissanneiire

,

i535 (terr. de la v'* de Murât). — La llaissoii-

noijre, )552 (id, de Farges). — La Boijssouneijra

,

1 agi (id. de Bressanges).— La Baissouitière , 1671

(état civ. de Alarmanhac).-

—

La Boissonnaive , 1 67a

(insin. de la cour royale de Murât) La Boussott-

neyre, 1678 (état civ. de Chastei-sur-Murat). —
La Boussounayre , 1683; — La Boussounièie , 1689

(terr. de la chàtell. des Bros).

BoissoNNrÈp.E (La), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c'" de Chavagnac. — Affar de la Boissoiicyre, i535

lerr. de la v" de Mural). — Ajfav sive pagliezie

de la Boyssoneyve, i58o (liève conf. de la v'° de

Murât). — La Boissomwyre, 1598 (reconn. au roi

par les cons. d'Albepierre).

Boissou (Le), séchoir à châtaignes, c"" de Maurs. —
1761 (état civ.).

Boisson (Le), fief, c"' de Saint-Simou. — 1767 (iav.

des arch. de l'hôp. d'Aurillac).

Boissou (Le), ham., e'" de Sansac-Veinazès.

Boissou (Le), lieu détruit, r"° d'Ydes.— (Cassini.)

Bois-SocTRO (Le), écart, c"" de Champs.

Boissï, m"' détruit, c"" de la Chapelle-d'Alagnon. —
Molin Baisse, i535 (terr. de la v" de Murât). —
Malin à blé appelle le malin Baissy, i683 (id. des

Bros).

BoisTiBARBE, dom. ruiné, c" de Marcolès. — Affaria

de la Boysehavla, ihùk; — Affaria de la Baysti-

barba, 1^78 (pièces de l'abbé Delmas).

Bois-Veut (Le), dom. ruiné, c'" de Boisset. — Affar

de Bais-berl, i6()8 (nommée au p" de Monaco).

Bois-Vert (Le), écart, c" de Ladinhac.

Bois -Vieil (Le), écart, c"" du Falgoux. — La Bosvtel,

1739 (élat civ.). — Le Bosvieil (Cassini). — Besse

vieille, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Bois-Vieil, liam., c"° de Roannes-.Saint-Mary.

Bois-Vieux (Le), mont, à vacherie et futaie, c"" de

Saint-Urcize.

BoiTAL (Le), petit ruiss., afll. de l'Alaguon, ville de

Murât. — Butsseau del Boytal, iâi8; — Bif del

Poytal, i536; — Ruisseau de Bidoine, autrement

le Boitai, 1668 ( terr. de la v'° de Murât).— Ruis-

seau de Tidoine, 167» (id. de Farges). — Le ruis-

seau de Bidayne, 1680 (id. de la ville de Murât).

— Le rif del Boyiat, xvii'' s' (!(/. d'Antéroche).

BoLDAc, écart, c"° de Brezons.

BoLuzAi, dom. ruiné, c"° de la Capelle-en-\ézie. —
Mansus de ISolmiizac, i339 (reconn. à Guill. de

Podio). — Boidansac, 1G70 (nommée au p" de

Monaco).— Dainaine de Valuzat, 1773 (arch. dép.

s. G, i. 49).

BoLZAC, vill., c'"' de Talizat. — Boiizal , itiio (terr.

d'Avenaux). — Bohat, iG35 (nomm. par G"" de

Foix). — Volzuc, i63G (lerr. de la baronn. des

Ternes). — Buuzac, 1G71 (état civ. de Bonnac).

— Bolza, 1703; — Balzac, 1771 (liève de Mai-

dogne ).

BoMAï (Le), écart détruit, c" d'Aurillac. — Villaige

du Bomay, 1608 (état civ.).

BotiBAL, m'°, c"° de Prunet.

BoMBARRE, vill., c" de Saint-Vincent.

BosiBE (La), dom. ruiné, c"" de Cassaniouze.— Affar

de la Bombe, sive del Mns, 17G0 (lerr. de Sainl-

Projet).
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BoMBOs, vill., c"" de Moiilboiidit'. — Mansi de lion-

bois, i3io (Hist. de l'abb. de Feniers).— Bombe,

xvi° s° (iiève du q' de Maivaud). — Bom-Bos;

Boubos, i63'i (terr. de Feniers). — Mombois,

1678; — Moiiibos, 1(378 (étal civ.de Condat).

—

Combos, 1730 (iiève de Feniers).— Bonbos, 1735

(Iiève des q" de Condat et dWrtense).

BoMPABT, m'", c"° de Bagcade.

Bon (Le Pdech-le-), mont, à vaclierio, c"" de Lieu-

ladès).

BoNiL (Le Mazuc de), mont, à vacherie, c"°de Mallw.

BoNiBME, vill., c"° de Molèdes. — lio i>narine , i5Gi

(iiève de Feniers). — Boiierine, 1IJ68 (arcli. dép.

s. H). — Bonarme (Cassini).

BoNAs (La), vill. détruit, c"° de Saint-Martin-Valme-

roux. — 1784 (Chabrol, t. IV).

Bondes (Les), hani., c"" de Riom-ès-,Montagnes. —
Miinsus (le Bombas; Bombaux, l5l9 (terr. d'Ap-

chon). — Les Bondes, 1777 (iiève d'Apchon).

BoNELHiE (La), dom. ruiné, c°° d'Aurlllac. — Mansus

de la Bonelliia, 1827 (pap. de ia faïu. de Montai).

BoNEsnuE, écart, c"° de la Peyrugue.

DoisEviDE, dom. ruiné, c"" de Lieutadès. — 4^'"' ''"

Bonaiide, !.^oS; —. TeiToir de Connavide, 1663;

— Bonnevide, 168G (terr. de la Garde-Roussillon ).

— Bonevido (états de sections).

Bonis, vill., c" de Monimurat. — Bony, 168a; —
Bonis, 1706; — Bonij, 1798 (arch. dép. s. G,

1. 3). — Bonis (Etat-major).

BoNJOU, écart, c"° du Fau. — Boigiou, 1787 (état

civ. de p^ontanges).

BoNNAc, c°° de Massiac. — Abuinacns, 9^4; — Al-

buniaciim, 999 (mon. ponl. Arv. ). — Bonnat,

xiï" s° (reg. de Gulll. Trascol, n" iSa). — Bon-

nncum, xy° s° (pouillé de Saint-Flour). — Bonat,

1/189 (pièces de la cure de Massiac). — Bonnac,

1610 (terr. d'Avenaux). — Bonnat, 1690 {id, de

Béf;oules).

Bonnac, avant 1789, était de la Basse-Auvergne,

du dioc. do Saint-Flour, de Télect. de Brioude et

de la subdél. de Lempdes. Régi par le droit écrit,

il était le siège de la justice du prieuré de Bonnac

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel de

la prév. de Brioude.

Son église, dédiée à Saint-Maurice, était un

prieuré de l'ordre de Cluny, qui l'ut donné, eu glib,

au monasl. de Sauxillangos, par Etienne II, évèque

de (.lermont. — Elle a été érigée en succursale par

décret du aS août 1808.

BoBNAc (Le Moulin du Couderc de), m'° détruit, c"°

de Bounac.

BoNNAL, vill., c" de Routlinc. — Bonal , 137.5 (test.

de Bertrand de Montai). — Bnial, i648 (min.

Sarrauste, n" à Laroquebrou ). — Bonnat, 1776;
— Bounal, 1783 (arch. dép. s. C, I. 5i).

BoxNASsAc , f "° avec manoir, c" de Leucamp.

BoxNAVES, vill. et cliàt. ruiné, c™ de Saint-Projet. —
Bananes, 1680 (état civ.). — Bonanis, i684 (min.

Gros, n" à Saint-Marlin-Valnieroux). — Bonnaves,

1788 (arch. dép. s. C, 1. !ili). — Embonnaves,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

BoNNEFONS, vill., c" d'Ayceus. — Bonnajfons, i443

(reconn. au seign.de Montai).— Banasfom, 1628;

— Bonnefons, 1670; — Baiineffons, 1671; —
Bonne Fans, 1676; — Bonosfonts, 107g; — Bon-

iiesfans, iC83 (état civ.).

Bonnefons, mont, à burons, c"" de Colandres. —
Decinice de Bona fonte , 1227 ( honim. à l'évèque de

Glerniout). — Montatgne de Bennafont; de Bonne-

font; de Bonefonl, i5o6 (terr. de Riom). — V" de

Bonnefons (Cassini).

Bonnefont, dom. ruiné, c.°° de Menel. — Mansus de

Bannifont, ihlii (terr. de Saignes).

BoNNEFossE, chàt. détruit, c"" de Montvert.

Bonnefoucie (La), vill., c"° de MonIverL— La Banne

Fousie, 1706 (élat civ.). — La Bonne-Foucie [Cas-

ami).— La Bonnefoucie (Etal-major),—• Lu Bonne-

fosse, i856 (Dict. stat. du Cantal).

BoNNEMATOux , vill. , c"" de Boisset. — Mansus de Bo-

nis-Domibus, i4C2 (pièces do l'abbé Delmas).

—

Bonnesmuisous , 1667 (état civ. de Cayrols). —
Bonncsniajoulz, 1663 (état civ. do Saint-.Mamot).

— Bannesmazans , 16(13; — Bonnesmaijous , i6(J4

(arch. mun. d'Aurlllac, s. GG, c. 7). — Bonnenia-

jaus; Bonnemayous ; Bounamuyous , 1668 (nommée

au p" de Monaco). — Bonnemayan; Bonneniajon ;

Bornemajou, 174(3 (anc. cad.). — Bonneniayoux

(Cassini).

BoxNESoziiiRE, dom. ruiné, c"° d'Apchon.

—

Affariiim

de Bona-!\ ozcyras , i5i8 (terr. d'Apchon).— Bon-

nenosière, 1719 (table de ce terr.).

BoNNENuiT, vill., c"° de (jondat-en-Feniers.— Munsus

de Bonne-Nuyt; grangia de Bona-Nocte, 1378;

— Bonaneuyt; Bonnnuyt, 1020 (Hist. de l'ahb.

de Feniers). —• Bonneneuf, i55o (terr. du q' de

Marvaud). — Boimeneut, i56i (Iiève de Feniers).

— Bonneneul, 1078 (lerr. de Soubrevèze). — Bon-

neneult , xvi" s° (Iiève conf. de Feniers). — Bon-

neneute; Bonnaneuf, i65o (terr. de Feniers). —
Bonnanenld, i658 (Iiève du q' de Marvaud). —
Baniieneud, 1672; — Bannenutcl; Bnnncud, l'jl']

(état fiv. de Condat).

BoNNE-PnADE (La), dom. ruiné, c"° do Laveissière.

—

Affar de Bonapradu , xv° s' (teri'. de Chambeuil).
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BosM;sinAPE, vill. , c" d'Uradour.— Buiieslrude , iG'iS

(arch. dép. s. G ).— Bonneslrades ( Cassini ).
— lioit-

nesti-ade (État-major).

Bonnet, écart, c" de Montverl.

Bonnet (La), viil., c"" de Rioiii-ès-Monlagnes.— La-

hoimet, 1689 (état civ. de Chastol-Marlhac). — La

lloiict, failli (arch. dép. s. E).

Bonnet (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Elienne-de-

Carlat.— Le rillaige de Bonnet, 1671 (nommée au

p" de Monaco).

BoNKET, vill., c" de Tiioulou. — Bonnet, i'jltG (état

civ.).

BoNNET-DEL-PosT (Le) , doiD. Tuiné , c"° de Saint-Simon.

— Affar de Bonnet-Dalpon , 1699, (terr. de Saint-

Geraud).

BoNSÉTiE (La), vill., c" de Champs. — La Boneijtio,

161/1; — La Boneijtliie, i6i5; — La Boneytie,

1616; — La Bonncylie, 1619; — La Bonnetie,

i653; — La Bouneslye, 167a (état civ.).

BoNsÉTiE (La), vill., c°° de Pailherols.— La BoiinetUt,

1600; — La Bounitie, 1689 (état civ. de Vie).—

•

La Bonneltie, 1668;— LaBonnethie, 1670; — La

Bonnetije, 1G71 (nommée au p™ de Monaco). —
La Bounelie, 169a (état civ. de Raulliac). — La

Bonilie, 1701 {id. de Saint-Clément). — La Bo-

nétie (Cassini).

BosNÉTiE (La), ruiss. , affl. de la rivière de Fléaux,

coule aux finages des c°" de Pailherols , la Capelle-

Barrez et Raulhac; coui-s de 6,000 m.

Bonnets (Les), ham., c" de Paulhenc.

Bonnets (Les), écart, c"' de Saint-Marlin-sous-Vigou-

roux. — Les Bonnets (Cassini). — Esbonnets, 1S86

(états de recens. ).

BoNNEiR (La), mont, inconnue, c"" de Laveissière. —
Moniaignhe appellée de la Bonneiir, xv' s° (terr. de

Chambeuil).

Bonneval, dom. ruiné et mont, à vacherie, c°° de

Saint-Urcize. — La boi-ie de Bonneval (Cassini).

BoNNEviDE, écart, c" de la Trinilat. — Bonncride

(Cassini).

BoNNEViE, c" de Mural, chat, féodal rasé en i634

par ordre de Louis XIII.

BoNoii (Le), mont, à vacherie, c" de Malho.

Bons (Les), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"° de

Marchastel). — Ténement appelle des Banclz, 1678

(terr. de Soubrevèze).

BoNTAT (La), mont, à vacherie, c" de Girgols.— V"

de la /}oH(a( (Etat-major).

Bontat (La), vill. et chàl., c"° de Saint-lllide. — La

Bonma, i4o3 (échange avec J. de Montai). — La

Bontat, i434 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,c. ai).

— La Bontat, 16C9 (nommée au p"' de Monaco).

— Labontat, 1787 (arch. dép. s. C, 1. 5o). — La

Ponta (Cassini).

L'église de la Bontat a été érigée en succursale

par ordonn. du a septembre i85o.

Bon-Vent (Le), dom. ruiné, c°' de la Ségalassière. —
Lou Véon-Iléon, 1616 (état civ. do Glénat).

B0PALTIE (La), dom. ruiné, c°' de Glénat. — Affa-

rium de laDopaltia, i344 (arch. muu. d'Aurillac,

s. HH,c. ai).

BonBOLERGUES, dom. et m'° ruinés, c"' de Siran. —
AJfariiim de Bo7-bolergias , i346 (arch. dép. s. G).

— Bovboleigas , i35o (terr. de l'Ostal de la Tre-

molieyra). — Borbolerguus , 1487; — Borbolei-

guas, i444 (reconn. au seign. de Montai). — Rar-

bolergues, ililiç\ (enq. sur les droits du seign.de

Montai). — liorboliergiies ; Ilorbolliiei'gucs, i5o5;

— Bourboulcrgnes , 1600 (pap. de la lam. de Mon-

tai).

Boude (La), f™, c°" de Faverolles.

Borde (La), f"" et m'°, c"' de Jabrun. — La Boule

ou la Borie, 1784 (Chabrol, t. IV). — La Borde

(Cassini).

Borde (Le Puï de la), écart et mont, à vacherie, c""

d'Omps. — Puy de la llai-de (Étal-major). — Le

pncch de Bordes, i856 (Dicl. stat. du Cantal).

Borde (La), vill., c"" d'Oradour.

Borde (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Sanlin-Gantalès.

— Mansus de Bordas, i345 (arch. dép. s. E).

Borderie (La), dom. ruiné, c°° d'Auzers. — Ajfa-

rium de la Bordaria, 1479 (nommée au seign. de

Cbarlus).

Borderie (Le Puech de la), dom. ruiné el mont., c"'

de Roumégoux. — Muiisns de lus Bordarias, i35o

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Les Bour-

daries de Roumégoux, 1669 (nommée au p" de

Monaco).

Borderie (La), vill., c"° de Saint-Martiu-Cautalès. —
Mansus de la Bordayria , 1 4 63 ;

— La Bordarie

,

1067 (terr. de Saint-Christophe). — La Borye,

1697 (^''. Lascomhes, n'" à Saint-lllide). — La

Ronrderie, 1669 (insm. du bailliagi' do Salers). —
La Rouierie, 1688; — La Borderie, 1690 (état

civ. de Loupiac). — La Raudie (Cassini). — La

Rulgarie, i856 (Dicl. slat. du Cantal).

Borderie (La), dom. ruiné, c°' de Siran. — Bordaria

vocata la Bordaria de Ciran, i3a4 (arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Mamus de la Bor-

daria, 1437 (reconn. au seign. de Montai).

Bordes (Les), dom. ruiné, c°° de Celles. — Bughe

appellée du Pic-des-Bordes , iâ8i (terr. de la com-

mand. do Celles).

Bordes (Les), vill., c°° de Freix-Anglards. — Las
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Bordas, iio3 (pap. de la fam. de Montai). — Les

lioydès, 166.3 (état civ. de Sainl-Ceniin).

BonDES (Les), écart, c°' de Ladinhac.

Bonnes (L.vs), 1'°*, c°' de Rouffiac. — Domaine île las

Borde, 1783 (arch. dép. s. C, I. 5i). — Lashorde

(Cassini).

BonoEs (Las), dom. ruiné, c°" de Bouziers. — Le

villaiije de las Bordes, iGai (état civ. de Saint-

Clément).

Boudes (Las), vill., c" de Siran. — Las Bordas,

196a (reconn. au seigu. de Montai). — Las Bor-

des, 1617 (état civ.).

Bordes (Las), ruiss. , afll. de la Gère, c°' de .Siran;

cours de a,5oo m.

Bordes (Las), vill., c°" du Vigean. — La Borde, 1695

(élat civ. d'.^lly). — Les Bordes, 1786 (Chabrol,

t. IV). — Lashordes (états de sections).

BonDEs (Las), m'° détruit, c"" du Vigean.

B(jnDES (Les), vill. et m"\ c°'de Vitrac. — Las Bordes

,

1668 (nommée au p" de Monaco).

BoiiDiGATs, m"' détruit, c°' de Tourniac. — Moleiidi-

miin Bordigatz, i5o3 (terr. de Cussac).

BoREL (Le), dom. ruiné, c°' de Rouffiac. — Tene-

menliim de Boaral, iSSa; — Ajfarium del Boarel,

i35o; — 'iff'>r de Borel, i6oo(pap.de la fam. de

Montai ).

BoRiE (La), vill., c°' d'Andelat. — La Boria, i53i ;

— La Borija, 1075; — La Borio , i583 (arch.

dép. s. G). — La Bonje , i583 (liève de la v" de

Mural). — La Borie, 1669 (insin. de la cour

royale de Murât). — Basborie (Chabrol, t. IV).

Borie (La), écart, c" d'Anterrieux.

BoniE (La), dom. ruiné, c"" d'.4rches. — Boria de la

lloiria, 1^75; — Domaine de laBoria, i68o(lerr.

de Mauriac).

BoriiE ^La), dom. ruiné, c" d'Arpajon. — Affar de

Lahorie, 17/11 (anc. cad.).

Borie (La), écart, c"° de la Besserelte.

Borie (La), écart et m'", c"" de Bonnac. — Laborio

(Etat-major).

BoniE (Le Petit Moplin de), m'" détruit, c°° de

Bonnai-.

BorIe (La), dom. ruiné, c°' de Bredon. •— Laborio,

xvi° s° (arch. dép. s. G). — La Uorije 1661 (lerr.

(le Loubej'sargues). — La Borie ,
paroisse de Bre-

don, Xïii' s' (terr. du Roi).

Borie (La), viiL, c°' de Brezons.

BoiiiE (La), dom. ruiné, c" de Cariât. — Mansus de

lo Boria, i5a3 (min. Vigery, n"). — Domaine de

Laborie; In Borie, 1669 (nommée au p" de Mo-
naco). — La Borie de la Cbaujc (Cassini).

B<in[t (La), f'"', 1"* de (jnssaniouze.

Borie (La), écart, c"' de Cliampaguac.

BoniE (La), vill., c"° de la Chapello-d'Alagnon. —
La Borye, 1080 (liève de la v" de Murât). — La

Borya, xvi° s" (lerr. de Bredon). — Laborie, i683

{id. des Bros). — La Borio, 1697 (état civ.).

Borie (La), m'", c" de la Chapelle-d'Alagnon. — Mo-
lendinuni vulgariter dictum lo Vescontal, i63i (arcli.

dép. s. H). — Molcndinuni Dclaboria , \li^\ (terr.

de Farges). — La Boyrie, i5i8; — La Borrie,

i536 {id. de la v'* de Mural). — La Boria, lâgi

(id. de Bressanges).— Moulin haniiier anciennemeni

appelé le Moulin -Vtscomtal , à présent de la Borie,

i683 (id. des Bros). — La Borye, xvii" s' (id.

d'Autéroche).

BoHiE (La), dom. ruiné, c"° de Cheyiade. — La

Borie, i5i3 (lerr. de Cheyiade).

Borie (La), dom. ridné, c°' de Diemie. — La Boria,

i348 (liève de Dienne). — Mansns de la Bouyria,

ii4i (arch. dép. s. E).

Borie (La), dom. ruiné, c"' de Ferrières-Sainl-Mary.

— La Boria du prieur de Sainct-Mary, i.55i (terr.

de Villedieu).

Borie (La), ham. , c"° de Fonlanges.

Borie (La), chàL détruit, c" de Glénal. — Bepai-

rium delà Boria, i4o3 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. ai). — Le Bory, i63a (élat civ.). —
La Borie, 1683 (id. de Laroquebrou).

Borie (La), dom. ruiné, c"'' de Jalevrac. — Ajfarium

de Bornas, ili']3 (terr. do Mauriac). — La Bouy-

rie, 1639 (renies ducs au doyen de Mauriac). —
Barrias; las Boirias; Laboyrie, )68o (terr. de Mau-

riac). — La Boyrie, 1697 (état civ. d'Arches).

Borie (La), ham., c" de Landeyrat.

Borie (Las), écart, c" de Laroquevieille.

Borie (La), f°'% c'" de Laveissenet.

Borie (La), écarl, c"" de Leucanip.

Borie (La), écart, c°' de Leynbar. — La Boria, lôoo

( terr. de Maurs ).

Borie (La), vill. et château ruiné, c"' de Lieuladès.

— Les terres de la Boyria; la Boiria, i5o8; —
La Borie, 1663; — La Boirye, 1686; — La

Boyi-ie, 1780 (lerr. de la Garde-Roussillon).

Borie (La), 1'"'°. c"° de Loupiac. — La Borio, i63-!:

— La Borie, i653 (étal riv.). — Laborie, 1786

(arch. dép. s. C, 1. io).

Borie (La), 1'°", c" de Marcenal.

Borie (La), écart, r'" de Marinaiihac.

Borie (La), dom. ruiné, c°° de Mauriac. — La Boria

de Mercuïl, i483; — La Borie de Merciteil, 1680

(lerr. de Mauriac). — Laborio (étals de sections).

Borie (La), vill. et chat., c"° de Maurs. — La Voyric

1638; — La Boryo, 1636; — La lloyric, 1667
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(élat civ.). — Chàlenu de ta lione, 17/11 («/. de

Quézac). — La Borio, i-jli'S (iil. du Triolilou).

BoniE (La), écart, c"° de Monllpoudil'. — Boix appelle

de la llonje, xvi° s° (lièvo coiif. <li' Feniors).

BoniE (La), lieu déiruit, c"° d'Oradour. — (Cas-

sini.)

BoniE (La), \\\\.. c'" de l'arlaii. — La Borne, idhh
,

— La Borie, 1G.V1 (élat civ.). — Laborie, 17/18

(aiic. Cad.).

RoniE (La), vilL et écart, c°° di' Paullienc. — La

Borie (Cassini).

Boi<rE(LA), vill., c"° de la Peyrujjiie. — La Boui/na,

iGao; — La Boiryc, lôSa (état civ.de Montsalvy).

— La Borie, 1708 (iil. de la Besserelte).

Borie (Le Puex la), lieu détruit, c"' de Quézac. —
( Cassiui. )

BoniE (La), doiii. ruiné, c"° de liczenliércs.— Mansus

de la Boria, i5o3 (liber vitulus).

BoniE (La), écart, c"° de Bouiriac.

BoniE (La), hani., c™ de Rouniégoux. — La Boris,

i653 (état civ. de Cayrols). — La Borie, i(i(iS

(noniiiiée au p" de Monaco).

BnniE (Li), doin.,c"'do Rouzicrs.— La Borielilaiiqiie,

i0()8 (nonnuée au p'° de Alonaco).

Borie (La), f"", c"" de Saint-Orniin. — La Boria,

1397 (arcli. nuin. d'Aurillac, s. HH, r. 31). — La

Borie (Cassini).

lîoniE(LA), liam., c" de .Saint-Clément. — Mansus

de la Boria, 1/176 (lerr. de la comiuand. de Cariât).

— La Boite ou la Borje , i6('>8 (nommée au p™

de Monaco). — La Borie, i6;|() (leir. de la coni-

uiand. de Caria!).

BoniE (Le l'iv de 11), doni. ruiné et monl. à liurons,

r"' de Siiint-tilénient. — Monlaffiilie appellée de

Laborie arec plusieurs chazals, 1669; — '^JJ'"'
'''-'

las Bories où souloit esirc uu rillaij'e , 1 C7 1 ( nommée
au p" de Monaco).

Borie (La), écart, c'" de Saint-Constant. — Laborie,

17 4 9 (anc. Cad.).

BoiuE (La), dom. ruiné, c"" de Sainl-Ktienne de Car-

iât. — Villaige de la Borie, 1G71 (uoininée au ii"

de Monaco).

BoniE (La), f"°, c"° de SaiMl-Klicmie-de-Maurs. —
La Bouirie, 1607; — La Boifrie, 1608; — La

Bourie, i63/i (état civ.). — [m Bouyrie, 1G96

(terr. de la command. de Cariât). — La Boria,

17/10; — La Bouierie; la Borie; la Boirie, 17/16

(étal civ. de Quézac).

BoniE (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Gorons. — Bonu

locata de la Boria, iHa-i (arch. nmn. d'Aurillac,

s. HH, c. ai). — AJjariuin de la Bordarie, i3.)'i

(arcli. dép. s. E).

Canlal.

' BoniE (La), liani., c™ de Saiiil-.lacques-des-Blals. —
La Borie (Cassini).

BoniE (La), dom. ruiné, c,'"' dr Sainl-\lamel-la-Sal-

vetal. — Villaige de la Boriii, lîJQo (livre des

achaps d'Anl. de Naucase).

BoniE (Le Chami' de la), dom. ruiné, c'" de Saint-

Mamet-la-Salvetat. — Ténenieiil de lou rdinp île lu

Boire, 1 7/1/1 (anc. cad.).

Borie (La), liam. , c"" de Saint-Marlin-Valmeroux.

— La Borye, |68/| (min. Gros, n" à Sainl-Martin-

Valmeroux). — La Ilorie, 1697 (^'"'' eiv.). —
Laborie (Klat-major).

Borie (La), ruiss, , alll. de la Maronne, c"" de Saint-

Martin-Valmeroux et de Sainle-Eulalie; cours de

i,5oo m.

Borie (La), vill., c"° de Saint-Paul-des-I^andes. —
La Boria, i/i55 (arch. nmn. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — La Borie, 1669 (irf. Sarrauste, n" à

Laroquebrou ). — Laborie, 168a (arch. dép. s. G).

Borie (La), bam. et m'", c"" de Saint-Saiiliii-(Jan-

lalès. — La Ilorie, iTio.^ (pap. de la fani. de Mon-

lal). — La Borye, 1097 ('"'"• Lascomlies, n" à

Saint-Illide). — Laborie, 16/1/1 {id. Sarrauste, n"'

à Laroquebrou).

Borie (La), bam., c"" de Sainl-Sanlin-de-Maurs. —
La Borie, i6i3; — Laboril, 1616 (élat civ.). —
Laborie, 17/19 (anc. cad.).

Borie (La), vill., 1"' de Saint-Saturnin. — La Boria,

1618 (terr. de Dieniie). — La Bosrie, 178/1

(Cbabrol, I. IV).

Borie (La), f""", c"" de .Sainl-Saury.

Borie (La), dom. ruiné, r"' de .Saint-Simon. — Mas

de la Borie; affar de Laborie, 169a (lerr. du nio-

iiast. de Saint-Geraud).

Borie (La), vill., c"" de Saiul-Viclor. — La Bonu,

ilioli (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). —
La Borie, 1/1/19 (eii([. sur les droits du seign. de

Montai ).

Borie (La), f"'° et m'", ("° de Saint-Vincent. — La

liorye, 1659 (insiii. du baill. de Salers). — La

lloirye, 1681 (élat civ.). — Lnhorie (Cassini).

Borie (La), ruiss., alU. du ruisseau de Saint-Vincent,

c"" de Saint-Vincent; cours de 1,700 m.

Borie (La), dom. ruiné, c"" de Salers. — Luboria,

i5o8 (arch. mun. de Salers).

Borie (La), vill-, c"" de Sénezergues. — Im Horie,

1777 (arch. dép. s. C, L /19).

Borie (Le Prv de la), écart, c"" de Siran. — Mansus

dal Poili, 1269 (reconii. au seigu. de Montai). —
Mansus de! Bue Asirun , i3a8; — Lou PoUi Asirau,

1867; — Mus ilpiierli, i'i/i3 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. a I |. — Borie iioininee du Piiecli

,
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i/iiy (eiiq. sur les droits du seigii. de Montai).

— Lou Pueli, 1600 (pap. de la fani. de Montai).

— Lou Puecli, 1661 (état civ.).

BoKiE (La), liam., c°° de Sourniac. — La Boyrie,

1 ô 4 9 ( terr. de Miremont ). — Lahorie , 1 8 .5 7 ( Dict

.

stal. du Cantal).

BoBiE (La), écart, c"' de Thiézac.

BoBiE (La), doni. ruiné, c°° de Tournemire. — La

Boiria; la Roiria, xvi' s" (arcli. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. ai).

BoRiE (La), écart, c" do la Trinitat.

BoRiE (La), ham., c'^de Vieillevie.

BoniE (La), ruiss., affl. du Lot, c°' de Vieillevie;

cours de i,5oo m.

BoRiE (La), f"'" avec manoir, c"' de Vilrac. — lioria

vocata de Lestrada, sive de Boria, xy' s° (pièces de

l'abbé Delnias). — La Borle, 1C68 (nommée au

p" de Monaco).

BoniE (La), dom. ruiné, c"' d'Yolet. — La Bm-ia,

i5aa (min. Vigery, n"). — Lahorie; la Borie,

1693 (terr. de Saint-Geraud).

BoRiE-BissE (La), f"", c™ d'Aurillac.

Borie-Basse (La), \ill., c" de Condat-en-Feniers. —
La Borio-basse-de-Feniers , 1676 ; — Boria-basse

ou métairie Basse-de-Feiiiers , iG83 (état civ. de

Condat ).

Borik-Basse (La), écart, c°' des Deux-Verges.

BoRiF.-BissE (La), écart, c°' de Ladiuliac. — La

Bouje de Bernoy, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Métairie-Basse ( Cassini ).

Borie-Basse (La), ham., c"° de Saint-Cirgues-de-

Jordamie. — La Borie basse (CassLni).

Borie-Basse (La), dom. rainé, c"" de Sénezergues.

—
• La Borie-Uasse, 16C8 (nommée au p" de Mo-

naco ).

Borie-Blaise (La), écart, c" de .Saint-Urcize. —
Biaise, 1857 (Dict. stal. du Cantal).

Borie-de-Canet (La), f"", c" de Marcolès. — La

Botjria; la Beyria; la Veyria, 1487 (terr. du

prieuré de Marcolès). — La Borria, i5i5;— La

Boria, i5a3 (pièces de l'abbé Delmas). — La Bo-

rie de Caitel (Cassini). — La Borie-de-Canet (Etal-

major).

BoRiE-DE-CinNsoN (La), f"", c"" dc Cliaudesaigues.

Borie-de-Ferrand (La), écart, c"" de Montbondif.

Borie-de-Garmer (La), dom. ruiné, c"' de la Capolle-

en-Vézie. — Bonn Gurnerii, i339 (recomi. à Guill.

de Podio).

BoRiE-DE-LA-GÉRAtDE ( La ) , dom. ruiné , c"° de Condat-

en-Feniers. — La Borie de la Giraude; de la Gé-

raade, idhlx (terr. de Feniers).

Borie-de-l'église-de-Xieidan (La), dom. ruiné, c"'

de N'ieudan. — La Borin de la f;lieyga d'Aiinou-

dom, i333 (pap. de la fam. de ^lonlal).

BoniE-DEL-Sic (La), f"', c™ de Saiut-Jacques-des-

Blats.

Borie-de-Maibert (La), dom. ruiné, r'" de Vieillevie.

— Affar appelle las Bories-de-Malberl , i7Go(lerr.

de Saint-Projet)

BoRiE-DEs-BoiuATs (La), doui. ruiné, c"" de Condat-

en-Feniers. — La Borie-dcl-Boiihntz ; des Bouhates;

la Borye des Bohas, lOai ; — La Borie des Boliats;

des Bouliats; des Boidiatz, xvn' s° (terr. de Feniers).

BoRiE-DES-PuEcas (La), \t11. , c"" de Junhac. — Boria

prope Moiitissahium , i455 (terr. de Coffinhal). —
La Boria-des-Piteths , 1049; — La Bona-des-Puehs ;

la Boria-tles-Pneclis , i55o (min. Boygues, n").

—

La Bory-des-Puech ; la Borye—des-Piiechs , 1066

{id. Boyssomiade, n"). — La Borie-des-Puechz,

)648; — La Borie-del-Puechx , 1666; — La Bo-

rie-des-Puhs , 1667 (état civ. de Montsalvy).— La

Borie-des-Puhes ; la Borie-des-Puchs, 1G67 (id. de

Cassaniouze). — La Borie-dcs-Puech , 1670 (nom-

mée au p" de Monaco ). — Laborie-des-Puech , fjlig

(anc. Cad.).

Borie-des-Taules
(
La ) , vill. , c"" de Condat-en-Feniers.

— La Borie-des-Taules , i55o; — La Borie-des-

Taulles , i658 (terr. de Marvaud). — La Borio-

des-Taales, 1673 (étal civ.).

Borie-du-Cher (La), écart, c" de Sainl-Jacques-des-

Blals.

Borie-du-ChiiMArd (La), écart, c"' de Saint-Jacques-

dcs-Blals.

BoRiE-Di-PoBRTOu (La), écart, c'" de Condat-eu-

Feniers.

Borie-Grasde (La), écart, c" d'Auriac.

Borie-Graxde (La), f°", c" de Baulhac. — La Borie-

Graiide, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Laborie-de-Goul , 1786 (lerr. de la command. de

Cariai).

Bobie-Grasde (La), f"", c" de Saint-Urcize.

Borie-Haiie (La), f"", c°' d'Aurillac. — La Boria,

i5o3 (recomi. des hab. de Maussac, à l'hùp. d'Au-

rillac). — La Borie-Haule , 1679 (arcb. mun. d'Au-

rillac, s. G G, p. 3).

Borie-Haite (La), dom. ruiné, c"" de Condat-en-

Feniei's. — La niétério-liaulte-de-Feniers, 1681

(état civ.).

Bobie-Haute (La), écart, c°' des Deux-Verges.

Borie-Haite (La), écart, c"" de Ladinhac. — Ln Bo-

ria, i.'i64 (vente par GuilL de Treyssac). — La

Boria-del-Montlausi , i548; — Ln Boria-lez-Mont-

luuzi, laSo (min. Guy de Vayssieyra, n"). — La

llorias, i554 (procès-verbal Vény). — La Borie-
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Haute, 1730 (anc. rad.). — Meliiiiie-Iliiiite (Cas-

sini ).

Bohie-Haute (La), écart, c"" de Saint-Cirgues-dc-

.lordaime. — La Borie-Haute (Cassini).

Borie-Petite (La), écart et iiioiil. à vacherie, c'

Sainl-Ui'cize.

BoniES (Les Avgades be las), mont, à liurons, c'

la Capclle-Barrez.

BoniES (Les), mont, à vacherie, c"° de Landcyrat.

Boni ES (Las), ham., c"" de Marmanhac. — Lashories

(Cassini). — Lasborios (états de sections).

BoniES (Les), mont, à vacherie, c"° de Pailherols.

BoBiEs (Les), dom. ruiné, c"' do Saint-Christophe.

— Affdriiwi de la Boria, i464 (terr. de Saint-

Chrislophe).

BoRiEs (Lis), dom. ruiné, c" de Sainl-Ciément. —
Affar de lasBories, 167 A (terr. de Thiézac).

BoRiES (Las), écart, c°° de Saint-Mamet-ia-Salvetat.

BoniES d'Entehoche (Les), dom. ruinés, c"" de Cha-

iinargues et de \'irargues. — Les Bories d'Eitta-

roches, i535 (terr. de la v'° de Murât). — Bories

d'Enteiroclies, i58o (liève de ia v'* de Murât).

BoHiE-sous-BuFFiEB (La), écart, c"° de Condat-en-

Feniers.

BoniETTE (La), écart, c" de Jal)run. — La Boiirietle,

17 8/1 (Chabrol, t. IV).

BoBiETTE (La), m", c°° de Jabrun. — Moulin de Bul-

tezac (État-major).

BoniETTE (La), écart, c°° de Saint-Urcize.

BoniE-ViEiLLE (La), écart, c"° de Condat-en-Fe-

niers.

BoniE-ViEiLLE (La), ham.,

BoniE-\ lEiLLE (La), écart

Bhits.

BoRio (La), vill., c°' de Brezons. — La Bovie, iCaS

(ass. gén. teu. à Cezens). — La Borio, 16/17 (sta'

civ. de Pierrefort). — La Borye, 1668 (nommée
au p" de Monaco). — La Borre, 1720 (état civ.

de Brezons).

BoiuE (La), dom. ruiné, c"° de Brezons. — Villaige

de la Boi-ze, 1669 (nommée au p" do Monaco).

BoBLiE (La Sogme de), mont, à vacherie, c"° do Mont-

cliamp).

BoRME (La), écart et m'" détruit, c'" do Marcoiès.

—

La ISoima, 1^07; — La Broma, iS^g (pièces de

i';d)bé Delmas). — Laborina , i539; — Lo molyn

de la Vonna, i545 (min. Destaing, n"). — La
Bonne, 1668 (nommée au p" do Monaco). — La

Forme ( Cassini ).

BoRME (La), dom. ruiné, r™ de Mourjou. — Le vil-

Inige de la Bonne, i5a3 (ass. de Calvinet).

BoRMEs (Les), dom. ruiné, c™ de Saint-Constant. —

' de Jlaurs.

' de Saint-Jacques-dos-

Bois de las Sorbes, 17 4 G; — Tènement. de las

Vannes, 1768 (anc. cad.).

Bons (Le), f'"°, c™ do Giénat. — Mansus dal Born,

i3a3 (liomm. au seign. do Montai). — Lou Born,

163G (min. Sarrausle, n"). — Lou Vor, i6(5o;

— Lou Ber, 1667 (état civ.). — Lou Bort , 1(371

(nommée au p" de Monaco). — Le Bord, 17.50

(anc. cad.).

Born (Le), dom. ruiné, c"° de Pers. — Bordariu vo-

cata del Born, i364 (pap. de la fam. de Montai).

Born (Le), dom. ruiné, c" d'Ytrac. — Villaige del

Born, 1601 (arch. mun. d'Aurillac, s. II, r. i.'S).

— Lou Bort, i684 (arcli. tlop. s. C).

BoRNANTEL, dom. ruino , v'" de Murât. — Mniisns de

Bornantella, i?i63 (arch. dép. s. H). — Bornotcih,

i5oo (arch. mun. de Mauriac). — Bronnnielh

,

i535 (terr. do la v"* de Mural). — Bomentel, 1075

(îrf. de Bredon). — Bourj;-nunlcl ; Bonriialel, xviii's"

{id. du roy).

Le nom de Bornantel est demeuré à deux mou-

lins monlionnés dès le xv° siècle; l'un d'eux est

aujourd'hui remplacé par une brasserie.

Born-Bas(Le), dom. ruiné, c'^do Glénal.— Mansus

dal Born-Sotcyra, 1823 (homm. au soign. de

Montai). — 01 Bor Souleijro, xviii" s" (pap. do la

fam. de ilontal).

Borne (La), ruiss., adl. de l'Alagnon, c™ de Bredon;

cours de 9,5oo m. — Al riou de la Borna, xv" s°

(terr.de Bredon). — Bif de Borne, i58o (liève

conf. de la v'* de Jlurat). — Rieu de Bourne, 1698

(reconn. des cous. d'Albopiorro). — RiJ de las

Bornes, 1618 (torr. de Dionno).

Bornes (Les), ruiss., adl. de la Sumène, c'"" de Ja-

leyrac et d'.\rches; cours do /i,6io m.

Born-Haut (Le), dom. ruiné, c'" do Giénat. — Man-

sus dal Born-Sobeyra, i357 (arch. mun. d'Auril-

lac, s. HH, p. ai).

Bort, ruiss., affl. de la Jordanne, c'"' de Mandailles;

cours de 2,000 m. — On lo nomme aussi le Puij-

Munj.— Le Bas, 1879 (état slat. des rivières du

Cantal).

Bort, dom. ruiné, c"" do Tiviors. — La buge del

Bort, 176a (terr. de Moiitchainp).

BoRTOtiNO (La), mont, à vacherie, c"" de Laveissièro.

BoRï, m'°, c"" de Narnhac— BoWe, i856(Dict. stat.

du Cantal).

Bos (Le), taillis, t"" d'Antignac. — Foret de Bois-

grand, 1783 (aveu par G' de la Croix).

Bos (Le), ham., c"" d'Ayrons.

Bos (Le), ruiss., alïl. de la Truyère, c"" de Bour-

noncles et de Favorolles; cours de 7,800 m.

Bos (Le), vill. et m'", c'" do Calvinet. — Lo» Bops,

8-
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lOyu (lerr. de Calviiiet). — LeBos, 17G0 (arcli.

(lép. s. (1, 1. /iç)).

Bos (Le), nionl. à vacherie, c°° de Chanterelle.

Bos (Le), viiL détruit, c"° de Chejlade. — Le Ros,

i5o4 (horam. à i'évèque de Clerniont). — y\lfa>'

H lénemenl des Boix, iSSg (.irch. dép. s. E). —
Le Boys, j5ii (terr. de Cheyiade). — Loubos,

i646 (h'ève conf. de Valrus).

Bos (Le), dom. ruiné, c"" de Jussac. — Lou Bos,

iSSa (terr. de N'ozières). — VUlaige Delhos, 1C63

(invent, des litres de la cure de Jussac).

Bos (Le), f"" et mont, à vacherie, c"' do Lascelle. —
Affar del Bos, nlias Je Planzettes, iSgi (terr. de

Fracor). — Lou Boz; lou Bolz, 1G68 (nommée au

p" de Monaco). — Loubos, 1719 (arch. dép. s. C).

Bos (Le), ruiss. , afîl. du niisseau d'Auzolies, c"" de

Lascelle; cours de i,56o m.

Bos (Le), ham. , c""" de Leynhac. — Manstts del Bos,

i5oo (lerr. de Maurs). — LeBos (Cassini).

Bos (Le), dom. ruiné, c"° de Mauriac. — Dona rocatii

del Bos, lU-j'ô (terr. de Mauriac).

Bos (Le), ham., c°° de Montmural.

Bos (Le), écart, c"" d'Omps. — Loubos (Cassini).

Bos (Le), écart, c" de Parlan. — Boz, i665; —
Lou Bos, i6i6 (état civ.). — Aubos, 17/18 (anc.

Cad.).

Bos (Le), ham., c" de la Peyrugue. — AJiir nppellr

del Bos-de-Bieyses , 1669 (nommée au p" do Mo-

naco). — Lou Bos, 1786 (iiovo do Montsalvy).

Bos (Le), dom. ruiné, c"" de l'ohninliac. — AJfni-

du seigii. de Comblât appelle des Bos, i583 (terr.

(le Polminliac).

Bos (Le), ruiss., afll. du Deviroux, c"" de Bezenlières;

cours de 860 m.

Bos (Le), taillis, c°° de Roffiac. — Nemus vocalum lo

Bos-Grand, i5a6 (terr. de Vieillespesso).

Bos (Le), ruiss., afll. du ruisseau de Serres, c'" de

Saint-Cirgues-de-Jordanne ; cours de a,.joo m.

l!os (Le), f"", c"° de Saint-Clément. — Domuine del

Bus, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Bos (Le), ruiss., afll. du Goul, c"" de Saint-Clément

e( de Jou-soiis-Montjou ; cours de i,3oo m. —
Ruisseau de Canlevaur, 16/19 (pièces du cab. La-

cassagne ).

Bos (Les Blattes del), mont, à burons, c°° de Saint-

Projet. ~ V"' de la UlttlIe-del-Bos (État-major).

Bos (Le), vill., c"" de Saint-Victor. — Mansus des

Res, i3a7 (pap. de la lam. de Montai). — Alhos,

169.3 (inv. des titres de l'hôp. d'Aurillac). — Lou-

bos (Cassini). — Le Rose, i85.5 (Dicl. stal. du
Cantal ).

Bos (Le), vill., c"''deTeissières-los-Bouliès.— Mausus

del Rosquel-del-Leholie , i53i (min. Vigery, u").

—

Letlos, i67o(nomniée au p'" de Monaco).— Rorl,

17.JO (anc. Cad.).— Delbos, 17/19 (arch. dép. s. C,

L/,9).

Bos (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Maurs, c'" de

Teissières-les-Bouliès; cours de i,5oo m.

Bos (Le), ham., c°° de Thiézac. — Lou Bos, 16/1

G

(anc. Cad.).

Bos (La Buge del), dom. ruiné, c"' de Tiviers. —
Rois de la Buge-del-Ros , 166G; — Las Buges-del-

Bos, 1780; — La Buge-del-Bou , 1763 (terr. de la

command. de Montchamp).

Bos-Bansit (Le), écart, c" de Jou-sous-MonIjou. —
Lou-Bos-bauny, 16G8 (nommée au p" de Monaco).

— Bos-Bonel (Etat-major).

Bos-Bas (Le), écart, c'"' de Montmurat. — Bosbouzes,

1618; — Lou Bos-Bas, 1706 (état civ. de Saint-

Santin-de-Alaurs).

Bosc (Le), dom. ruiné, c"° d'Ayrens. — Mansus de

Bosco, i/i53 (arch. niun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

Bosc (Le), ham. et chat, détruit, c°" de Saint-Victor.

— Roscus ville, 1/111 (arch. dép. s. K).

BoscAs (Le), dom. ruiné, c°° de Vézac. — AjJ'ar ap-

pelé del Boscas, i58i (terr. de Polminhac).

Boschatel (Al), dom. ruiné, c"" de Lorcièrcs. — IiV-

laige al Boschalel , i5o8 (terr. de Montchamp).

Bos-del-Peche (Le), dom. ruiné, c°° de Polminliac.

— AJfar appelle le Bos-det-PeiTe, 1083 (lerr. de

Polminhac).

Bos-DEL-PoNT (Le), écart, c"" de Sausac-Veinazos.

Bos-Haiit (Le), écart, c°° de Montmural. — Lou Bos,

1G82 (arch. dép. s. C, 1. 3).

B0SIGNAU, mont, à vacherie, c°' de Ségur. — I
"' de

Bassignuc (Cassini). — Bosigiiac (Etat-major).

Bos-Levat (Le), dora, ruine, c" de Vézac. — Bois et

ajj'ar du Bos-Levatz, 1 58o (terr. de Polminhac). —
Affar del Bos, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Bo.s-Magré (Le), dom. ruiné, c'" de Boissel. — Bois

noble appelle Bois-Mazal , 16G8 (nommée au p" de

Monaco). — Bois-Mayau ; Bois-Mazau; Bos Ma-

zeaux , 17/16; — Rois-Mazttud , 17/17; — Bois-

mègbe, 1768 (anc. Cad.).

BosMÉJO, vill., c"" de Saint-Paui-des-Landos. — Bos-

meglie, lôaa (min. Vigcry, n" à Aurillac). — Bos

Méja, 1669 (nommée au p" de .Monaco). — Bos

Mège, 1689 (arch. dép. s. C). — Bosméjo, 1709:
— Rosmège , 1708; — Bosmégie , 1718; — Bos-

mégio, 1719 (élat civ.). — Bosnejo, i8.5G (Dicl.

stal. ilu Caillai).

Bos-NtoiiE (Le), ham., c" de Roannes-Saint-Mary.

Bos-Noin (Le), seign., c"" de Chalinargues. — [je

Ilos-Noir, 1670 (élat civ. de Saint-Mary-lo-Plain).
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Bos-Obscir (Le), monl. à vaclierie, c"° de Pauiliao.

BosuiiES (Les), écart, c"" de la Sé(;alassière.

Bosquet (Le), liam., c°° de Laro(|Up|)i'oii.

Bosquet (Le), haru., c"' de Miuiriac.

Bosquet (Le), écart, c"' de Saint-Aiiaslasic.

BosQLET-DE-LA-CoMBE (Le), écact , c"° dc Maccenat.

Bosquets (Les), écart et m'", c"' de Saiiil-Mai'lin-

sous-Vigouroux.

Bosuedon, ham., c"' de Boisset. — Le Hovedoii , 166K

( nommée au p" de Monaco ).

Bos-Redon (Le), dom. ruiné, c" de Biom-ès-Mon-

la({nes. — Le villaige del Uos-Redon, i5i3 (terr.

d'Apchon).

Bos-Redos (Le), monl. à burons, c"° de Saint-Projel.

— Le Bos-Redoii (Klal-major).

Bos-Reïel (Le), dom. ruiné, c"" de Sainl-Gerons. —
Muiisiis del Boscrevel , iSaS; — Affaritim del Bos-

Rerel , lioi (arcli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

— Iffar de Bos-Bebel, 1660 (pap. de la fam. de

Montai).

Bos-Revel-Vieil (Le), dom. ruiné, c"'' de Sainl-Ge-

rons. — Mnnsus did Boscenc-Vielli , i364;— AJfar

del Bos-Revel-\teilli , win" s' (pap. de la fam. di'

Montai ).

Bossecal, dom. ruiné, c"° de Glénat. — Villaige de

Rossegiial , xviii" s* (pap. de la fam. dc Montai).

BossEïnE(LE Bois iie la), dom. ruiné, c'" de Dienne.

— Lo ajfar de la Besseyre; la Besseijra ; la Beisseira

,

iliSg (iiève de Dienne).

Bo.ssier-Gband (Le), dom. ruiné, c"" de Vieillespesse.

— Le villaige del Bossier-Grand , i^Si (terr. de

Vieillespesse).

BossoNNERicB , dom. ruiné, c'" de \ ic-sur-Cère. —
Affar appelle del lloissoiiiierich , i583 (lerr. de

Polminhac).

Bos-Vert (Le), ham., c"° de Monlnnirat. — Le Bos-

berl, iGj3 (état civ. de Saint-Sanlin-de-Maurs).

— Bos-Vert (État-major).

B0S-V1EIL (Le), dom. ruiné, c°° de Condat-en-Feniei-s.

— AJfarium vocatum de Bos-Veilli , ilxbi ( arcli.

dép. s. E).

Bos-ViEiL (Le), écart, c™ de Boannes-Saint-Mary.

Bos-ViEiL (Le), ham. et f°"', c'" de Sainl-Geron.s. —
IjC Bosvieil , 1681 (élat civ. de Laroquehrou ).

Bot (Le), ruiss., afll. du Réols, c°" de la Trinitat et

de Lieutadès; cours de i4,5oo m. — Rif appelle

del Evot, i5oS;— Levot, 1663; — Levât, i68();

— Lei'ol, 1780 (lerr. de la Garde-Boussillon). —
Ruisseau de Lehoii (Ktal-major).

Bot AL (La), écart, c'" de Brezons.

Boual(La), écart, c'" de Monimurat. — La lloal

,

1690 (élat civ. de Sainl-Sanlin-de.Maurs). — La

Bouat, lyaS (arch. dép. s. C, 1. 3). — Lavoual

(Etal-major).

BouiL (La), >'ill. et m'", c"' de Saint-Mamet-la-Sal-

vetal.— La Boual , 1 69 3 ; — La Bozal , 169/1; —
La Boal, i63'i; — La Bol, i6tih (état civ.). —
Labohal, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Laboiral, 1798 (arch. dép. s. C, I. 4). — Lacoual,

1789 (anc. Cad.).

Bouaï(La), ham., c"" de Molèdes.

BouiïAs, dom. ruiné, c"" de Menet. — AJfarium voca-

tum de Bouayas, ià4i (terr. de Saignes).

BouBALs, dom. ruiné, c"° de Sainl-Marlin-sous-Vigou-

roux. — Bobalz, xïi" s" (arch. dép. s. H).

BouBouLiE (La), vill., c"' d'Antignac. — Bouhonlye,

i66'i (insin. du baill. de Salers). — LahoubouUe

(Cassini). — La Bouboiitie (Etal-major).

BoucASTEL (Le), écart, c"" de Cassaniouze. — Villaige

del Boitscatel, 1760 (lerr. de Saint-Projet).

BoucHiRAT (Le), vill., c" de Saint-Poney. — Lo Bos-

charat, 1/197 (spicil. Brival.). — Bouschat; Bous-

chibat , 1679 (élat civ. de Saint-Poney). — Bous-

vharat , 1676 {id. de Sainl-Mary-le-Plain). —
Bouclieijral , 1785 (arch. dép. s. C, I. /17). —
Boucliera ( Cassini ).

BoucuABEL (Le), écart, c™ de Mauriac. — Ilouscliavel

,

1/178; — Boiicimrel, 1/174; — Lou lloscharel

,

1476; — Le Bocharel, 1680 (terr. de Mauriac).

BoucHâT (Le), dom. ruiné, c"" de Dienne. — Mansus

del Bosthat , i36t (arch. dép. s. E). — Ajfar du

Bouschat, itji8 (terr. de Dienne).

Bouchât (Le), mont, à vacherie, c"' di' Landeyrat.

BoucBÀTEL (Le), écart, c"' de Sainl-Urcize. — Le

Rouchatel (Cassini ).

Bouchers (Les), dom. ruiné, c"" de Faverolles. —
Affai- du Bosset, i4i)4 (lerr. de .Mallet).

Bouchet (Le), vill., c"" d'Auriac. — Boschetum, i33S

(spicil. Brivat.). — Le Bouchet, 178/1 (Chabrol,

I. IV).

Bouchet (Le), ruiss., alll. du Chabrillac, c"" de Co-

ren , de Meulières et de Tiviers; cours de G,000 m.
— On le nomme aussi l'Etang.

Bouchet (Le), monl., c"° de .Massiac.

Bouchet (Le), vill., c"' de Mentières. — Mansus ilal

Boschet, i466 (arch. dép. s. G). — Le Bourchel

,

iSgô (min. Andrieu, n"). — Le Bouchet, 1781

(arch. dép. s. G).

Bouchet (Le), vill. et chat., c°° de Bageade. — Lo

Boschet, i5o8 (terr. de Monichanip). — Le Bous-

chet, i538 (arch. dép. s. E). — Le Bouchet (Cas-

sini). — Le Bouchet Bougnoux, 18.Ï7 (Dict. stal.

du Cantal).

Boichet (Le), vill.. c" do \'ebiel.
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BoccHV (Le), écart, c'" de Condat-en-Feniers.

Boucs (La Verc\e des), dotn. ruiné, c" de Valette.

— AJfarhim vocatnm de Bougieh; Bougez; Bou-

queh , 1 4 4 1 ( terr. de Saigaes ).

BoBDANCE, liam. et mont, à buroiis, c"° de Valette. —
Lou suc de h Baldonu, \li8i (arch. dép. s. E). —
Baiidanges , i5o6 (terr. de Riom). — Baldanges,

i5ao {id. d'Apclion). — Baitdanges; Boudanges

,

1607 {id. de Trizao). — Brndniiges, 1782 (arch.

dép. s. G). — Vacherie de Vaudaiige (Cassini).

BoiiDÈCHEs, vilL détruit, c" de Valuéjols. — Mansus

de Bouteches, 1829 (enq. sur la just. de Vieille-

spesse). — Boudesclies, wif s° (archives départ,

s. E).

BoiiDENCHE (La), écart, 0"° de Dienne. — Bottteches,

1829 (enq. sur la just. de Vieillespesse). — Boitr-

deiiclie; Boudenche , 1760 (liève de lîrodon).

BoiDEBGL'Es, m'° détcuît, c"° de Cassaniouze. —
Moulin de Boudergue, 1760 (terr. de Saint-

Projet ).

BoiiDET, doni. ruiné, c'" de Cariât. — 4^"'' de Boudct,

1671 (nommée au p" de Monaco).

BouDET, dom. ruiné, c°° de Jaleyrac. — '^ffci' ''«'

Boudet , 1680 (terr. de Mauriac).

BoHDET, ham., c°° de Saint-Martial. — Voude, 1623

(insin. de la cour royale de ilurat). — Bougetle

(Cassini ).

BocDiE (La), dora, ruiné, c" d'Arches. — Boria de

la Boiidia, i47.3; — Domaine de la Boudie, 1680

(terr. de Mauriac).

BoDDiE (La), dom. ruiné, c°° d'Arpajon. — Le telle-

ment appelle de Montlausi, sive de Boudieu, 1670

(nommée au p" de Monaco). —• Tellement de Bou-

diau, l'jlii (anc. cad.).

BocDiE (La), vill., c" de Mandailles. — La Boudie,

(Cassini).

Boudie (La), dom. ruiné , c°° de Marcolès. — Mansiis

de la Bodia , i335 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 31).

Boudie (La), ("", c™ de Pleaux.

Boudie (La), ham., c" de Sainl-Julien-de-Jordanne.

— LaBowlies, 161 3 (état civ. de Naucelles). —
La Boudie, 1679 (arch. dép. s. C, 1. 1). — La

Bodie; la Bodia; la Boulye, iSga (terr. du nionast.

de Saint-Geraud). — La Boudie (Cassini).

Boudie (La), ruiss., alU. de la .lordanne, c"" de Saint-

Jidien-de-Jordanne; cours de i,56o m.

BoLDiE (La), dom. ruiné, c" de Vic-sur-Cère. —
Aijrailh de la Bodia; Chazal appelle de la Boiidye,

i584 (terr. de Polmlnhac).

BouDiEB, haui. et m'°, c"' de Vic-sur-Cère.

BoiDiEu, ham., c'" d'Aurillac. — Boudet, 1623 (état

civ.). — Boudj , 1628 (id. d'Arpajon). — Boudy,

1639; — Boudieu, iti'jd (état civ.). — Boudièie,

1693 (inv. des litres de l'iiop. d'Aurillac).

BoiDiEu (Le Puech de), mont, à vacherie, c" de Giou-

de-Mamou.

Boudieu, mont, à hurons, c"" de Pailhérols.

Boudieu, vill., c"° d'Yoiet. — Mansusda Bodieu, 1878

(fond, de la chapell. des lîlats). — Bodier, i'i8,5

(roconn. à J. de Montamat). — Bialieu; Viallou,

1610 (aveu de Jean de Pestels). — Boudin, 1628

(état civ. d'Arpajon). — Boudiou, 1670 (nommée

au p" de Monaco). — Boudieu, 1681 (arch. dép.

s. C, L 11).

BouDiGos , dom. ruiné , c°' de Laroquebrou. — Maiisus

de Boudigos, lUltg (enq. sur les droits du soign.

de Montai).

Boudinière (La), m™ forte détruite, c"" de Tourne-

mire. — La Boudinière faisait partie des fortifica-

tions avancées du château féodal le Fortanier.

BoiDio (La), f°", c" de Lavigerie. — Lus Bodian,

1279; — La Bodia, 1892 (arch. dép. s. E). —
La Bodaya, 1 61 8 ( terr. de Dienne).— La Boudiou

(Cassini).

BouDou, vill., c°° de Saint-Projet. — Boudier, 1669

(état civ. de Saint-Cernin). — Boudou, 1671 (id.

de Saint-Chamant). — Emboudou, 1867 (Dicl.

stat. du Cantal).

BouDoi (Le), ruiss., afll. de la Bertrande, c" de

Saint-Projet-, cours de 8,620 m. — Buisseau de

Légat, 1887 (ét;it des riv. du Cantal).

Boudre (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Elienne-de-

Carlat. — '\ffur del Bodre, 1692 (terr. de Saint-

Geraud).

BoDDi, ham., c°° de Rouziers.

BouÉno (Le Sic de), mont, à vacherie, c" de Chcj-

lade.

RouEsoiE (La), écart, c°° de la Peyrugue.

BoiEï (La), ham., c"" de Molèdes.

Bouffe (La), dom. ruiné, c"" de Colandres. — Le

villaige de la Boje, i5i3 (terr. d'Apchon).

BouFFEFioL, dom. ruiné , c°'de Vieillespesse. — Terres

appelléex d'Aiirelha de la Bessa, i5o8; — Tellement

appelle de Bousde-Fiot, qu'anciennement estoit appelé'

d'Aureillie de la Besse, 1662; — Ténement appelé

de Bouffefieiic , anciennement était appelle d'Aureille-

de-la-Besse, 1780 (terr. de Montchamp).

Bouffi, dom. ruiné, c"° de Mauriac. — Mnnsus de!

mas-Bossi, 1478; — Mansus del mas-BoJfl, 1/175

(terr. de Mauriac).

BouFFiER, seign. , c"" de Saiut-Mary-le-Plam. — Bouf-

fer, 1610 (terr. d'Avenaux). — BuJJières, iC4o

(arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8).
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BoiKFiES (Lis), (loin, ruiné, c"" île Cassaiiiouze. —
AJ/'ur (te Las-Boi^ies , 1760 (terr. de Saint-Projet).

BoiiiE, m'" ilotriiil, c"° de Bredon. — Mollin de Boye,

1 58o (liève de la v"* de Murât). — MoUn de Bouje;

iiiuliii iju'aesléde Bouge, i5ç)8 (reconn. dos consuls

d'Albepierre). — Le molin de Bonze, iGa'i (liève

de la v'* de Murât).

BouGEAHD (Le), liam., c"° de Fontaujjes. — Loti Botj-

i;iiou, 1717 (terr. de Beauclair). — Bongiar, 173O

(état civ.). — lloitjar (Élal-major).

lioiuÉoL (Le), ruiss., alll. de la riv. d'Auze, c" d'Au-

{[lards-de-Salers et de Salins; cours de a, 100 m.

BoiGEs (Lts), mont, à vacherie, c"° d'Espinasse.

BncGi'E (La Fo.nt de la), mont, à vacherie, c" de

Thiézac.

BouGUEnAs (Le Bepastil de), mont, à vacherie, c"°

d'Aoglards-de-Salers.

BouGUEs (Le PuEcn des), mont, à vacherie, c"° de

Saint-Christophe.

BniGiissE (La), écart, c"" d'Apchon.

BoiuoN, écart, c"" de Boisset.

Bouge (La), écart, c" de Chalvignac.

BoiuGES, ham., c™ de Touniiac.

BoniGCE (La), vill. et m'", c°° de Lascelle.

Bouigce (La), dom. ruiné, c"" de Naucelies. — Affa-

1-ium voeatum a ta Boyga, i3ii (arch. muu. d'Au-

rillac, 9. GG, c. 19).

BoriGUE (La), vill., c"* de Saint-Gerons. — La Boy-

gua, 1995 (arcli. dép. s. E). — La Boyga, 1397
(test, de Géraud de Alontal). — La Bouigua, i35i

(arch. dép. s. E). — La Boigue, i635 (min. Sar-

lausle, n'° à Laroquebrou). — La Boygue, iG5i

(étal civ. d'Espinadel). — Labouigio, 1768 (arch.

dép. s. C, L 5i).

BouicuE (Le Cap de la), dom. ruiné, c" de Velzic.

— Loti Capmas de Boiga, 1692 (terr. de Saiut-

Geraud ).

Boi:iGiiE-DEL-Bos (La), dom. ruiné, c™ de Vézac. —
lloix de ta Doigtia-del-Bos , lâSo (terr. de Pol-

minhac).

BouiGLE-DEL-PÉRiÈs
(
La ) , dom. puitié , c"'d'Yolct. —

Boys de ta Boygtie del Péiié, 169a (terr. de Saint-

Geraud).

Bomjou (Le), vili. , c" du Fau.

BomssE, viil, c°° d'Anglards-de-Salers. — Baisse,

i65i; — Botjsse, i()59; — Boitisse, iG5A; —
Bousse, 16G7; — Boaysse, 16G8 (état civ.). —
Boysses, 1671 (id. du Vigean). — Baisses, 170)

{id. de Saint-Martin-Valmeroux).

BoiissETou (Le), ruiss., affl. de la liance, c"de Mor-

coiès; cours de a,800 m.

BouissETOu (Le), ruiss., alTl. de la Bance, coule aux

finages des c"" de Saint-Maniet-la-Salvetat, Marcolès

et de \itrac; cours de 1,800 m. —• Le Boisseloti,

1 887 (élat des riv. du Cantal).

BoiiissoNSADE (La), mont, à vacherie, c°° du Claux.

Bouissou (Le), dom. ruiné, c"° de la Capelle -Vies-

camp. — Dom. du Bouissoti , 1702 (état civ.).

Bouissou (Le), ham., c°° de Champagnac. — Bois-

sous (Gassini). — Bouissoti (État-major). — Boys-

sou, i855 (Dict. slat. du Cantal).

Bouissoi (Le), ham., c°° de Maurs. — Le Bauyssau,

1750; — Le Bouissou , 1751 (état civ.). — Le

Baityssou , 175G (anc. cad.).

Bouissou (Le), vill.,c"°de Saint-Illide. — Lou Boysso,

1AG6 (terr. de Saint-Christophe). — Lou Boyssou,

1697 (min. Lascombes, n" à Sainl-Illide). — Lou

Boissau , 1659; — Loti Boussou, 166a (état civ.

de Saiut-Cernin). — Lou Bouyssau, 1690 (iV^

d'Arnac). — Le Boisson, 1787 (arch. dép. s. C,

1. 5o).

Bouissou-Bas (Le), dom. ruiné, c'" de Pohninliac.

— Lou Baissoti-Bas , 1670 (nommée au p" de

Alonaco ).

Bouissou-Ferbat (Le), écart, c™ de Saint-Bomiet-de-

Marcenal.

Bouissou-Haut (Le), dom. ruiné, c"' de Polminhac.

— Lou Bouissau-IIatitt , 1670 (nommée au p" de

Monaco).

BouissouNOT, ham., c""' de Cros-de-Montvert.

Bouix (Le), vill., c"° d'Anglards-de-Salers.

Bouix (Le), vill., c"' de Salins. — Boys, i3io (liève

du prieuré du Vigean). — Boix, 1 678; — Battisse,

ih'^lx (terr. de Mauriac). — Lo Bas, loltçj {id. de

Miremont). — Lou Bais, i63i; — Lou Boys,

1G69 (état civ. du Vigean). — Lou Bouisses, iGGg

(id. de Saint-Martin-Valmeroux). — Lou Boix,

1741 ; — Lou Bottix, 17^9 (id. de Sourniac).

BoijAT (La Montagne du), mont, à burons, c'" du

Fontanges.

BouLAN , vill. et m'", c"" de Mauriac el du Vigean. —
Bâton, x" s" (testament de Théodechilde). — Bo-

lom, i3io (liève (lu prieuré du Vigean). — Votan,

1473 (terr. de Mauriac). — Boutait, iG33; —
Botitlan, 1687 (élat civ. de Mauriac). — Bolan

1680 (terr. de Mauriac). — Bottlant, 1783 (arch.

dép. s. G, 1. 39).

BocLANME (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Constant.

— Vitlage de Buutane, 1749 (anc. cad. de Saint-

Constant).

BiiiLAT, dom. ruiné, c™ de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— A£'ar de Bouttes, 1674 (livre des acliaps d'Anl.

de Naucaze).— Le bas de Boutet, 1749 (anc. cad.).

BouLDOiBE (La), ham. , c™ de Saint-Constant. — Bta-



64 DEPARTEMENT DU CANTAL.

daui; i5^9 (min. Boygues, n"). — Las Botda-

ries; la Boldayres; les Potdoyres; Boldoyres, xtii' s'

(reconri. au prieur de Sainl-Constanl). — Boul-

doyré, 17^8 (anc. cad. de Saint-Conslaiil ).

BoLLE , m'", c" de Saint-L rcize.

BoiLEiLLE, écart, c°' de Cros^le-Ronesque. — Bou-

teilles, i855 (Dict. slat. du Canlal).

BoiLEïBE (La), vill., c"° de Saiiit-Saturniu. — La

Boiileyre, i5i3(lerr. de Cheylade). — LaBoUre,

1784 (Chabrol, t. Vi). —LaBoidairc, 1837 (Dict.

slal. du Canlal).

BocLUC, doni. ruiné, c" d'Arpajon. — Ajfariuni de

VoUliac. i3 69(arcli. mun. d'Aurillac, s. FF,p. i5).

— UAjj'nrlz-dc-Botdhac , 1670 (nommée au p" de

-Monaco).

BocLiAiRE (Li), mont, à vacherie, c" de Condat-en-

Feniers.

Boi'LitREs (Les), dom. ruiné, c" de Saint-Paui-de-

Salers. — Las Bolieyres, 1660 (insin. du baill. de

Salers).

BoiLOGNE (La), écart, c" de Coudat-en-Fem'ers.

BoiLZAC, WIL, c" de Junhac. — Bolsac, iSai (arch.

dép. s. E). — Bolzac, i55o (min. Boygues, n").

— Boidsac; Boulhac, 1668 (nommée au p" de

Monaco).— Boulzac, 1749 (anc. cad.).— Balzac,

1760 (terr. de Saint-Projet). — Bouzac, 1784

(Chabrol, t. IV).

BocLZAGLET, dom. ruiné, c" de Junhac. — Affarium

seu neiiius de Bolsaguet, iSai (arch. dép. s. E).

BocMAJou (Le), ruiss., alTl. du Cbalivet, c'" de Slau-

rines; cours de i,3oo m.

BorMET (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Martin-Can-

talès. — Vdlage de la Boumet, 1770 (arch. dép.

s. C, L 4o).

BoDXETOc (Le), ruiss., atil. du ruisseau de Rastheine,

c"" de Cros-de-Ronesque ; cours de 2,5oo m. —
BitUseau de la Paièze, i6i3 (min. Froquières, n"

à Raulliac).

BocNoi , dom. ruiné, c" de Condat-en-Fenier.s. —
Vdlaige de Bounou, i65o (terr. de Feniei-s).

BoiQi lÈs , dom. ruiné , c" de Saint-Constant.— Vdlaige

de l'ocquiès, 1673;— Boucqiiiès, 1698 (état civ.).

— Itosquerey, 1769 (anc. cad.).

Boiubai! (La), mont, à vacherie, c"' de Celles. — Al

lac del llorbal, i5o8; — El lac Bourbal , l664;

— Le lac de Bnurhau, 1700 (terr. de Celles).

BoDBBONÈcuE (La), écart, c" de Riom-ès-Monlagnes.

— Bohanesches ; Bohotiesches , i5i2 (terr. d'Ap-

chon). — Bourbounècke , 1867 (Dict. stat. du

Cantal ).

BoiRBocLEinE (La), in'° et dom. ruiné, c"' de Mont-

liuiidil.— Vdla de Borboleira , i 809 ( Hist. de l'abb.

de Feuiers). — Lu Buuiltaluyre, iG.ji (terr. de

Feniers). — La Bourhonleyre , i658 (liève du q'

d'Artense). — Moulin de la Bourboideyre , 1795

( II/, de Marvaud ).

lîoiRcoi'LOiix, dom. ruiné, c"'de Saignes.— Ajfnriuin

dels Borbolos; dels Borboloux, ihhi (terr. de S;ii-

gnes).

BoiiBBOus, f'°°, c" de Saint -Paul -des -Landes. —
Bourbon (Cassini).

BoEBBouzE, vill., c"' de Cros-de-Montvert. —• Boui-

buye, i634; — Botirbuge , i663 (état civ.). —
Bourbouju, ifi'ig (min. Sarrauste, n" à Laroque-

brou). — Bourboiize ; Bourbouje, 178a (arch. dép.

s. C,L 5i).

BoLRCENAC, vill., c'" de Saint-Cirgues-de-^Lilberf. —
Bouseiiac, i655 (insin. dubaill. de Salers).— Bout-

cenac, 1662 (état civ. de Saint-Cernin ). — Bios-

senacl ; Brosenac , 1 66 a ( irf. d'Ayrens ).— Bouvariac

,

i664 (insin. du haill. de Salers). — Broussenac,

1 67 1 ( état civ. de Marmanhac ). — Borsenac, 1 674
(iV/. de Sainl-Cliamand).

BoiiBDi.xE (La), dom. ruiné, c™ de Glénat. — Man-

sus de la Bordaiia, ittUfi (reconn. au seign. de

Montai).

BocBDARiE (La), vill., c°° d'Omps. — La Bordaria,

i58.i (terr. de N.-D. d'Aurillac).— La Bourdario,

lOio (état civ. de Tourniac). •— La Borderie

(Cassini). — La Boudaric, i856 (Dict. stat. du

Canlal ).

BouBDELLE , m"' détruit , c'" de Saint-Poney.— Moulin

de Bordeille; Bordeilles, 1788 (terr. d'Allerel I.

BocBDETTE (Le Puech DE LA ) , mout. à vaclierie, c°' de

Saint-Simon.

Boi'BDiER (Le), dom. ruiné, c" de Boisset. —• Téne-

menl del Bourdyer, 1748 (anc. cad.).

BocBDBE, dom. ruiné, c"de Cros-tle-Montvert.— Mas

de Bourdre, 1 449 (enq. sur les droits du seign. de

Montai).

BouHÉ (La), écart, c" de Vieillevie. — La Boie, 1 678 :

— La Bore, 1687; — La Bouré, i6g3 (élal

civ.).

BoinEL, monl., c"'de Vézac.— C'est l'une des quatre

montagnes au pied desquelles le bourg est situé.

BoiiBES (Les), dom. ruiné, c"° de Jabrun. — AJpir

de Pcuch-leurs , i5o8;— Le Peuehx-le-Bour, 1662:

— Le Peuch-Lebours, i68fi; — Le Peuch-le-

Bours, 1780 (lerr. de la Garde-Roussillon).

BocBES (Les), ham., c" de PauUiac. — Mansi de

Berna, i35a ( lionim. à l'évéque de Clermont |.
—

La Bora, i.iio (terr. de Maurs).

BotBEs (Les), mont, à burons, c"' de Paulbac et de

Valuéjols. — Ncmus de la Bora, laii (lerr. d'-
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Maurs). — Montuiipw det Bourg, iôç)i ;
— Moit-

liiigne du Hoiirc, \vii° s" {id. de Bressaiiges). —
liuroii du Bouc (Cassini).

BoiiiËT (Le), vill., c"" de Craiidelles. — Maiisus

d'Arboret, i43a (arch. iniin. d'Aurillac, s. GG,

p. 17). — Lou Boret, i52 5 {id. s. H, reg. 8,

loi. 83 v°). — Lou Boruet, t635 (état eiv. d'Au-

rillac). — Lou Bouirel, i6G5 (id. de Polminhac).

— Le Vouret, 1 788 (arch. miin. d'Aurillac, s. HH,
reg. i5).

Boino (Le), écart et ni'°, c"" de Saint-Anloine.

Bourgade (La), vill., c"" de Boisset. — Vdiaige de la

Borgade; la Bourgade, 16O8 (nommée au p" de

Monaco). — Bourgeade, 1745 (anc. cad.).

Bourgade (La), f"", c"" de Maurs. — Bois de la

Borgne, 17-'|8; — La Bourguade , 1749; — Bois

lie la Bourgade, 1774 (anc. cad.). — La Bourjadc

(Cassini).

BouncADE (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Vincent. —
Et mas de la Bourgada, iSSa (liève du prieuré de

Saint-\incenl).

BouRGiDou ( Le), mont, à vacherie, c" de Diemie. —
Montaigne de liourghadou , itioo (leiT. de Dieniio).

BotRG-DE-L.ADouzE (Le), écact, c"° du Falgoux. .

—

Lofacli de las Borgadas, i33a (liève du prieuré de

Saiut-Vincent).

BouBGÉADE (La), vill., c"° de Laveissière. — Lo mus

de la Bourgiada, ligo (terr. de Chambeuil). —
La Bourglinde, i6o3 (liève de CombrellesJ. — La

Bourgheade, 1618; — La Borjade, iGii) (min.

Danly, n"). — Bourgeade (Cassini).

BoiiRCÉADE (La), vill., c'" de Pleaux.— La Bourgade,

i()3o (état civ. de Laroquebron). — La Borgliade

,

1687 {id. de Braghac). — La Bourghade, i646

{id. de Plcaux). — La Bourghad, iC6(i {id. de

Saint-Christophe). — La Bourjade, 1067 (id. de

Pleans). — La Bourgeade, 17/I3 (arch. dép. s. G ,

I. ho ).

BouBGET (Le), dom. ruiné, c°°de Cbaussenac.— Vil-

laige de Bourgel, lOgG (état civ. d'Ally).

BoiDGiE, m'" délruit, c"* de Peyrusse.

BouRG-MERciEn (Le), vill. délruit, c°° de Champs.

— Le vdiaige del Bourgmereier, 161 5 (état civ.).

BocBGBET (Le), vill., c"' de Brezons. — Lou Bour-

guier, i6o4 (état civ. de Vie). — Lou Bourge,

1609 {id. de Thiézac).— LeBourguet, i6i!3(ass.

gén. tenues à Cezens ). — Lou Bourguel , 1 7 o 1 ( état

civ. de Brezons).

L'église ilu Bourget a été érigée en succursale

par ordonn. royale du i3 avril 1899.

BoiRGCET (Le), dom. ruiné, c"" de -Monlcliamp. —
Al mas Borguel, \hoH ( leir. de .Monicbamp).

Cantal.

BouRiANEs, dom. ruiné, c°' de Dieniie. —• Ma}isus de

liorrianos, i348 (liève de Dienue).

BouRiANES, vill., c"° de Jaleyrac. — Mansus de la Bo-

riana, 1388 (vente au doyen de Mauriac).— Bou-

riaiio; Bouriaiies , 1^78 (terr. de Mauriac). —
Borriane, i.'iiS (c(miptes au doyen de Mauriac).

— Borriana, i549 (terr. de Miremont).— Bour-

rianne, 1687 (état civ. du Vigean). — Bourriane,

iG55 {id. de Mauriac). — Boaraiues, 1680 (terr.

de Mauriac).

BoLRiAssES (Les), ham., c"°de Condat-en-Feniers.

BoiRiATE (La), vill., c"" de Saiut-Constant. — La

Bruatc, xviT s° (reconn. au prieur de Saint-Con-

stant). — La Bouatlie, i649; — La Bouriate,

1692; — La Bourriatte, 1698; — La Banale,

1697 (état civ.).

BouRiATTE (La), écart, c°° de la Besserette.

BouBiÈRES (Les), dom. ruiné, c"" de Thiézac.— AJfar

de las Bourières, 1674 (terr. de Thiézac).

BouRiNQuiE (La), ham., c" de Boisset.

BouRioTE (La), afll. du ruisseau de Combenouse, c""

de Junhac; cours de 8,500 m. — Il porte aussi le

nom de les Couctjres.

BoiiniOTTE (La), ham., c" de Laroquebron. — La

Boriotte, i683 (état civ. de Laroquebron). — La

Bouviotte, 1 781 (arch. dép. s. C, I. 5i).— La Bou-

riole, 1807 (Dict. stat. du Cantal).

BouRioTTE (La), écart, c'" de Mourjou.

BouRioTTE (La), ham. et écart, c"" de Saint-Antoine.

BounioTTE (La), écart, r"° de Vieillevie.

BouRioiTES (Les), écart, c"° de Cassaniouze. — Lou

cap de la Bouneuquc , 170G (terr. de Saint-Projet).

BoiRiTE (La), écart, c"° de Cassaniouze.

BouRLiNCEs, ham., c"° de Drignac. — Broulangy,

1667;— Troulonges , 1690; — Bronlanges, 1692

(état civ. d'Ally). — Bourtaiiges, 1706 {id. de

Saint-Martin-Valmeroux). — Brolaiige; Brcau-

langes, 1778 (inv. des arch. d'Humièrcs).

BouRLÈs (Le), vil!., c"" d'Ytrac. — Mansus d'Arboret,

i8'i2 (arch. niun. d'Aurillac, s. CC, I. 19). —
Ilorieles; Borreles , 1 5o4 (arch. dép. s. G). —
Bouliez; las Bourrdhes; Bourlie, 1GG8 (nommée

an p" de Monaco). — Lou Bourlès, i684 (arch.

dép. s. C). — Lou Bourlèze, 1696 (terr. de la

command. de Cariât). — Lasbourlies, 1G97 (état

civ.de la Capelle-Viescamp). — Lou Bourlet, 1718

(arch. dép. s. C). — Borelles , l'/lf] (inv. des titres

de l'hop. d'Aurillac). — Lou Bourrelet, xvin° s°

(arch. dép. s. G).

B0UR1.1ETTE, liam.,c"''de Ruines.— Bourlièles, i6a4

l,terr. de Ligonnès). — Bourliellcs (Cassini). —
Bowliète (Ktat-major).

lUIT.ntLME 5ATI0^.
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BouKiiAJOux, écart, c'" de Mauriiies. — Beaumajou

,

178/1 (Cliabrol, t. IV).— Boumagoii (Cassini). —
Botimajou ( Etat - major ). — Bouniiajoux, i856

(Dict. stal. du Cantal).

BoDBriABEL (Le), ruiss. , afll. du ruisseau du Poiital,

c" de Glénat; cours de 8,000 ta.

BouRsiKTEL, dom. ruiné, c"' d'Aurillac. — AJfarium

vocatum tie Boriiatel , i-jGg (arcli. mun. s. FF,

p. i5).— Domaine de Bouniatel, 167g (irf. s. GG,

p. 3).

BoDRNAKEL, ham., c"" de Quézac. — Boniarel, 1611

(état civ. de Saint-Étienne-de-5Iaurs). — Bour-

narel, i']li8 (anc. cad. de Parlan). — Bournazel,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

BoDBiSAREL, vil!., c"° du Trioulou. — Bonatel, 1763;
— Bouriuvel, 17/16; — Bonnarel, 17/18 (état

civ.).

BoDRBAT (Le), écart, c"" d'Aliy.

BocRNAZEL, dom. ruiné, c""' de Jlenet. — Mamus de

Bornazel prope Tantid, lUlii (terr. de Saignes).

BoDBKAZEL, écart, c°° de Saint-Bonnel-de-Salers. —
Bournazel, 1695 (état civ. de Saint-Martin-Vai-

meroux). — Bournasel, 17/13 (arcli. dép. s. C,

i. 44).

BocRKAZEL, f"'° et cliât. détruit, c'"' de S:iint-Cerniu.

— Bornazel, 1297 (arcli. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. at). — Bournazel, lOSg (état civ. de Mauriac).

— Broniuzol , 1G7G (i((. d'Ayrens). — Bournazel

,

1784 (Chabrol, t. IV).

Bournazel, avant 178g, était régi par le droit

coût., et siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

néchaussée d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers.

BoBRNAZEL, vill., c"" de Saint-Martin-\ almeroux. —
Bornasel , 1674 (élat civ. de Saint-Cliamant). ^
Bournasel, 168g {id. de Saint-Bonnet-de-Salers).

— Bournazel, i6g5 {id. de Saint-llartin-Valnie-

roux).

BouRNEBAL, ruiss., affl. du ruisseau du Ponlal, c"" de

Glénat et de Roumégoux; cours de 1,800 m.

BouRNET (Le), écart et m'°, c°° de Bonnac.

BocRNET (Le), ravine, afll. de l'Arcueil, c'" de Bon-

nac; cours de 8ao m. -— Buisseau de Bournet,

1771 (terr. du prieuré de Boimac).

BoDRNiÈBE (La), vill., c"" de Parlan. — La Bronière,

1587; — La Bornieijrio; la Bornièrc, iSSg (livre

des achaps d'Ant. de Naucaze). — La Bonouijère,

i645; — La Bournieyre, i646; — La Borniar,

1O/17; — La Boiriiière, i64g; — La Braunieyre,

i(i,)3;— La Bourgnicyre; la Bourgnliicyre, lOfli ;— La Bournliieyre, 1 GGa ;
— Lu Brouuliieyre, iG04

(état civ.). — I^a llonrnieire; ta Bournière; lou bos

dit pnech de In Brunière; la llurnière, 1768 (anc.

cad. ).

BoERNioNNE ( La ) , écait, c'" de la Peyrugue. — La

Brougnonne (Cassini). — Brounioiine , i85a (Dicl.

du Cantal).

BoDRMONNET (Le), écart, c"" de Montsaivy. — Lou

Bourniounez, i648; — Lou Brouhionnet, iGSg

(état civ.). — Lou Bourniounet, 1668; — Lou

Bournionnel, 1671 (nommée au p" de Monaco).

— Lou Bor-Nionet , 1678 (élat civ.). — Lou Bour-

nhounet, 1681 (arch. dép. s. C).— Lou Bournionet

,

1702 ; — LoH Brounionet , 1718 (élat civ.). — Le

Brouniounet, 1760;— Le Bournyounet, 1768 (anc.

cad. ).

BouRNioT (Le), ni'°, c"" de Mandailles.

BouRNiou (Le Suc de), mont, à vacherie, c"'' d'Auzers.

BouRNiou (Le), dom. ruiné, c"" de Roflîac. — AJj'aria

des Bornhoux, i5io (terr. de Manrs).

BouRNiou (La Chapelle du), liam. et chap., c'" de

Roumégoux.— La chapelle du Bronhou, 1 780 (anc.

cad. de Glénat).

La chapelle est dédiée à Notre-Dame-des-Gràces.

BouRfiioux , vill. , c"" de Cbastel-^larlbac.— Lo BouUho;

Bornho, i44i (terr. de Saignes).— Lou Bourniou,

i658 (insin. du baill. de Salers). — Le Bourniou,

1G88 (état civ.). — Le Bourgnou, i']!ilx (arch.

dép. s. C, 1. 45). — Bourgnoux (Cassini).

BouRNioiix , vill. , c"" de Ladinbac.— Mausus de Bornio;

Rornlio, i464 (vente par GuiH. de Treyssac). —
Lo Bornilio, i535 (terr. de Coflinhal). — Dronho,

i54G (min. Destaing, n"). — La Bornhe, i54g

(id. de Boygues, n"). — Bournliious , 1610 (aveu

de Jean de Pestels). — Bourhou, i655 (état civ.

de Leucamp). — Bourniou, 16G8 (nommée au

p" de Monaco). — Lou BourntiouT, 1747 (arch.

dép. s. C).— Lou Bournioux, i7.")0 (anc. cad.). —
Lou Brounioux , 175a (arch. dép. s. C). — lloiir-

gnoux (Cassini).

Bournioux, vill. et m'", c"" de Saint-Jacqnes-des-Blals.

— Bonrnhios , 1620; — Les Borniouls, iG3i ;
—

Les Bornhios, i633;— Bourgnox , iG35;— Bour-

nioux, 1687 (état civ. de Thiézac). — Bournonx,

1674 (terr. de Thiézac). — Les nournhaus (Cas-

sini). — Les liournious (Ktat-niajor).

Bournioux (Le), ruiss., afll. de la Cère, c°° de Sainl-

Jacques-dcs-Blats; cours de 1,700 m. — Buisseau

de Bournhoux , 187a (état slat. des cours d'eau du

Cantal).

BouRNiouE (La), écart, c"" de Boisset.

BouRNON, grange, c"" de CbasIel-sur-Murat. — Mmi-

sus de Bornan, 127g (arch. dép. s. E). — .I6"r-

nnn, i348 (liève de Dienne). — Bornant, i4o7
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(aroli. dép. s. G). — Bonntant , liga; — Bor-

muul, ligS {id. s. E).— Bournaiis, 1G18 (liève de

Dienne).

BocnivoNCLES, c°° de Ruines. — Burmtnciitum , 999
(mon. pontif. Arv. ). — Bornhoncles, lag'f (arcli.

dép. s. H). — Boriilioiich , xiv' s° (reg. de Guill.

Trasrol). — Bovlhoncle ; Borllioncles , i338 (spicii.

Brival.). — Bornmcles, i4i3;— Berloncle, ii55

(liber vitulus). — Borloncles; Bernoncles, ligi

(terr. de Maiiel). — Beurnoncles, 161a (état civ.

de Saiiit-Flour). — Boiirnounde , 1688 (pièces du

cali. de Bonnefons). — Boiirg-l' Oncle ; Boiinwncle,

i784(Cliabroi,l. IV).

Bournonrles, avant 1789, était de ia Haule-

Auvergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de

Sainl-Flour. Il élait régi, partie par le droit coût.,

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Saint-Flour; partie par le droit écrit, et

ressort, an bailliage de Saint-Flour, en appel de sa

prév. part. — Son église, dédiée aux saints Inno-

cents et à Notre-Danie-de-l'Assomption , était an-

ciennement un piieiiré dont les revenus avaient été

lionnes à l'église de Saint-Flour.

Par ordonn. royale du a mars i8ai, l'église de

BoiM'noncles a été érigée en cbapelle vicarialo , puis

en succursale par une autre ordonn. du a 7 l'évi-ier

18/10.

Bourre, écart, c°° do Leynbac.

BoLRRET (Le), doni. ruiné, c"" d'Aurillac.— Àjfarium

(le Avhorelo, iki-] (arch. mun. s. GG, r. 17). —
Le villaige de Boret , i53o (terr. du consulat d'Au-

rillac). — Villaige de Bouret, 161 3 (arcb. niun.

d'Aurillac, s. HH, r. i5).

BoiRBET (Le), vacherie, c°° de Coltines.

BocRRET (Le), écart détruit, c"" de Marcolès.

BéBBRET (Le), m'", c"° de Peyrusse.

BoiiRRET (Le), bam. détruit, c"" de Saint-Poney.

Boi nniE (Li), ruiss., afll. de l'Alagnon, c"" de Ta-

lizat et de Joui-sac; cours de 3,000 m. — 11 porte

aussi le nom de le Béni.

BocRRiÈRE (Li), mont, à burons, r"" de Saint-Projet.

— Montaigne de Laborie, i684 (min. Gros, n").

— V" de Bourrière (Etat-major).

BocBRiERGiEs, vill. , c" de Saint-Mamet-la-Salvelat.

— Bow-riergues, 1628; — Bourriegues ; Bou-

rierges, i636; — Bowiergues, i643 (état civ.).

•— Boitviergue, 11)97 (îiidi- dép. s. G, 1. li). —
lloun-ierges (Cassini).

BouRniEL (Le), écart, c" de Montvert. — Barau,

t6â4; — Bourrieu, 1668 (min. Sarrauste, n" à

Laroquebrou). — Bonrieu , 1702 (état civ.). —
Buiifieiix (Cassini).

BoiRRiEu (Le), ham. et m'", c"" de Saint-Gerons. —
Les Bourrières, t354 (arch. dép. s. E). — Lou

lloiin-ion, lOia (min. Sarrauste, n" à Laroque-

brou). — Loii Bounii'u, 168a (état civ. de Laro-

quebrou). — Bonrieu.v (Cassini).

BonnRioTTE (La), f°'°, c" de Marcolès. — A£'ar de la

Boiiriottc, 1C68 (nommée au p" de Monaco).

BouRRiOTTE (La), f"% c°° de Vieillevie.

BoDBRioTTEs (Las), écact, c"° de la Besserette.

BocRBOT, m'°, c"" du Claux.

BûDRsoL, vill., c"° d'Arpajon.

BoiBsoLET, bam., c"" d'Arpajon.

Boi nsoLET, ruiss., atll. du Mourquairols, c"" d'Arpa-

jon et de Roamies-Saint-Mary; cours de .5,900 m.
— Ce ruisseau porte aussi les noms do Toiille et de

Soiis-le-Bois.

BdUSCAiLiocx (Les), ham., c"" de la Capeile-del-

Fraisso.

BniiscAiLiAc, dom. ruiné, c'" de Saint-Santin-Can-

lalès. — Affttrinm da Buscalliac, i345 (arcb. dép.

'^^-
'

BoLscAiLLE (La), écart, e'" de Saint-Etienne-de-

Maurs.

BouscAiLLou (Le), ham., c"" de la Capelle-del-Fraisse.

BouscAiLLOD (Le), f"", c°° de .lunbac. — Ce domaine

porte aussi le nom de le Cap-del-Bos.

BouscAL (Le), vill., c"" de Sénezergues. — Lan Bos-

cal, 1667 (nommée au p" de Monaco). — Lou

Bousquet, 1(371; — Lou Bouscal, itjg.î (état civ.

de Montsalvy). — Douscul (Etat-major).

Bouscal (Le), ruiss., affl. de l'Aiize, coule aux tinages

des c°" de Sansac-Veinazès, Sénezergues et de Ju-

nhac; cours do 7,200 m. — A sa source, ce ruis-

seau est nommé Caylal ; il prend ensuite le nom
de Goudergues, et, dans la c"" de Sénezergues, il

est appelé Bouscal, Boussoroque el Sénezergues.

BouscALioi: , mont, à burons , c" de la Capelle-Barrez.

— l '" de Bouscaillou.r (Elat-niajor).

Bouse \Liou (Le), ruiss., alTl. du Nivoly, c°''de Quézac;

cours de 800 m.

BouscALiou (Le), écart, c'"' de Sansac-Veinazès.

BouscATEL (Le), écart, m'" et mont, à burons, c"° de

Saint-Cirgues-de-Jordannc. — Le Boscalel, i855

(Dict. stal. du Cantal).

BouscATEL (Le), ruiss., afll. de la Jordanne, c°° de

Saint-Cirgues-de-Jordanne; cours de C.ooo m.

BoiscATEL (Le), dom. ruiné, c'"' do .Saint-Gerons. —
Mansus vocalus dal Buscalcl , 129.5 (arcb. dép.

s. E). — Lou Bousquet, itJGg (nomnioo au p" de

Monaco).

BouscATEL (Le), écart et m'", c"° de Saint-Projet. —
Lou Boscatel, itioo (reconn. des hab. d'Auriols à

!)
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riiopitnl (l'Aurillac). — Lou Boiiscntel, 166G (état

civ. de Saint-Marliii-de-Valois). — Lou Bous-

charel, 1670 (insin. du baill. de Salers). — Le

Bouchatel, 1680; — Le Baiichntel, i685 (état

civ.).

Bouscatel-Bas (Le), dom. ruiné, c"" de Saiut-Gerons.

— Ajfarium des Bousquatel-Soutayra , i354 (arch.

dép. s. E).

Bouscatel-Haut (LE),doai. ruiné, c"'de Sainl-Gerons.

— AJfiiriuin dtl Bousqnnlel-Soiihayrn , i3.5i (arcli.

dép. s. E).

BousLERiE, dom. ruiné, c°° de Sansac-Veinazès. —
Villaige de Bouslcrio , 1696 (état civ.).

BousQUENS, vil!., c°° de Siran. — Al Bosqumc , i35o

( terr. de i'ostai de la Trémolieyra ).— Ln Bosqnenl,

lioa; — Lan Bosqiicnc, i4a3 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai). — Lou Bosqueiis, i6i8

(min. Sarrausle, n" à Laroquebrou). — Le Boiis-

quin (Cassini). — BousijfHcn (Dict. slatist. du Can-

tal).

BoiisQBENS, ruiss. , aiTl. de la Gère, c" de Siran; coins

do 1,100 m.

BousQiiEs (Les), m'" détruit, c"' de Saint-Martin-'Sous-

Vigouroux.— Molin de las Basques, 1 67 1 ( nommée
au p"' de Monaco ).

Bousquet (Le), vill., c°° d'Arpajon. — Lo Bosquet,

1369 (arch. mun. d'Aurillac, s. F"F, p. i5). —
Las Boitsqitetas , làfiS (obit. de N.-D. d'Aurillac).

— Delbosquet , 1,592 (min. Vigery, n"). -~ Le

Bousquet, 1621 (état civ.).

Bousquet (Le), m'", c"° de Barriac.

Bousquet (Le), dom. ruiné, c°° de Bassignac. — Vil-

laige del Bousquet, i656 (état civ. de Pleaux).

Bousquet (Le), dom. ruiné, c'" de Chalvignac. — Le

Mas del Bousquet, lalig (terr. de Jlireniont).

Bousquet (Le), dom. ruiné, c"° de Cliaussenac. —
Lou Bosquet, 1778 (inv. des arch. d'Humières).

Bousquet (Le), dom. ruiné, c"° de Coltines. — Lou

Bosquet, fin du xvii" s* (terr. de Bressolles). — Le

Bousquet, 1603 {id. du prieuré de Coltines).

Bousquet (Le), ham., c"° de Junhac. — Villaige de

Vosgues, iSig (min. Boygues, n").

—

Lou Bous-

quet, 1C86 (état civ. de \ieillevie).

Bousquet (Le), vill., c"° de Malbo. — Lou Bosquet,

1609 (état civ. de Pierrefort).— Le Bousquet, 1 669
(nommée au p" de Monaco).

Bousquet (La Coste du), mont, à vacherie, c"° de

iMarcenal.

Bousquet (Le), vill., c"° de Marcolès. — Le Bosquet,

1786 (Chabrol, t. IV). — Le Bousquet (Ktat-

major).

Bousquet (Le), vill. détruit, c"° do Pailhérols. —

Munsus dal Bosquet, xv" s" (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. ai). — Bousques, 1675 (état civ. de Jou-

sous-Montjou ).

Bousquet (Le), bois, c'" de Polminhac.— Nemus del

Bosquet, l'iSg (reconn. à Jean de Montamat). —
Bosquetz, i583 (terr.de Polminhac). — Bousquet,

1G95 {id. de la command. de Cariai).

Bousquet (Le), vill., c"" de Prunet. — Mansus del

Bosquet, i53i (min. Vigery, n"). — Lou Bosquu,

1.564 (min. Boyssonnade, n"). — Lou Bousquet

,

1 O63 (état civ. de Leucamp).

Bousquet (Le), vUI. détruit, c"' de Saint-Etienne-de-

Maurs. — Lou Bousquet, i(J36 (étal civ.).

Bousquet (Le), écart, c"° de Saint-Marlin-Valmeroux.

Bousquet (La Coste du), mont, à vacherie, c°° de

Saint-Paul-de-Salers.

Bousquet (Le), vill. et m'" en ruines, c"" de Saint-

Projet. — .1/ Bosquos, ia84 (arch. nat. J 271).
—

• Lou Bousquet, 1680 (état civ.).

Bousquet (Le), dom. ruiné, c'" de Salnt-Sanlin-Can-

lalès). — Mansus del Bosquus; del Bosqual , i322

(pap. de la l'am. de Moulai).

Bousquet (Le), dom. ruiné, c"' de Tournemire. —
Lo Bosquet, xvi° s" (arch. mnn. d'Aurillac, s. GG,

p. 21).

Bousquets (Les), bois défriché, c" de Murât. — Los

Bosquetz, i4i9 (arch. dép. s. G).

Bousqueville, mont, à vacherie, c°° de Thiézac.

BoussAc, ham., c"° d'Arpajon. — La Gttlherlia{1); la

Gaubertia {'! ), iaa3 (liève de Carbonnal). — Lo

Bouhertia, i465 (obit. de Noire-Dame d'Aurillac).

— La Bobertia , i53i (min. Vigery, n").— Bossac

sive la Bobertia , i583; — Boussac sive la Bobertia,

iSga (terr. de Notre-Dame d'Aurillac). — La

Kohertie; la Robertye, 1699 (terr. deSaint-Geraud).

— Boussac, 1740 (anc. cad.).

Boussac, m'°, c"" de Junhac.

Boussac, vill. avec chap., c"' de Pierrefort. — Bossac,

xvi° s° (pouillé de Saint-Flour). — Boussac (Cas-

sini).

Boussac, ruiss., alll. de la liviére de Brezons, c"' de

Pierrefort; cours de i,4oo m.

Boussac, mont, à vacherie, c"° de Polminhac. — M071-

taigne de Bossac, 1692 (terr. de Saint-Gcraud).

Boussac, vill., c"° de Saint-Bonnet-de-Salers. — Villa

Bociacus, xii° s° (charte dite de Clovis). — Boussal ,

i5o8 (arch. dép. s. E). — Boussac, i685; —
Bousac, 1743 (état civ.). — Baissac, 1743 (arch.

dép. s. C, 1. 44).

Boussac, vill. , c"" de Saint-Simon. — Bosacuin , i33S

(arch. mun. de Naucelles). — Bossacum, iSai

(min. Vigery, n"). — Bossac, i546 (arcli. dép.
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s. E). — Lotissal, iGiâ (pièces de l'abbé Delmas).

— Boussac, 1639 (étal civ. d'Auiillac). — Son

église, dédiée à la Nativité de la Vieige, a été

érigée en succursale par décret du 9 mai 18/19.

Boussvc, ruiss. , alTl. de la Jordanne, e"' de Saint-

Simon; cours de i,5oo m. — Ruisseau de Bossac,

iliga; — Ruisseau de Revelliac; ruisseau de Ma-

zeyi-ac, 1696 (terr. de Saint-Geraud).

BoissAC.OL, vill., c°* de Pierrefort. — Bosaguol, 1596

(insin. du baill. de Saint-Flour). — Boussajpiol

,

1G08; — Bousagoul, 1618 (état civ.). •— Bous-

liugot, 1673 (insin. du baill. de Saint-Flour). —
/ioHssng-o/ (Cassini). — Boussagol (Etat-major).

BorssAXET, dom. ruiné, c°' de Montbondil. — Mansus

de Bossaiiet , i3o9 (Hisl. de Tabb. de Fcniers).

BoissvBOQLE, vill. avec manoir et m'", c"" de Sansac-

Veinazès. — Bousserocque; Bossnrocque , 166S

(nommée au p" de Monaco). — Boussoroco , 1698
— Bousseroque, 1786 (état liv.). — Boussaroque,

1789 (arch. dép. s. C). — Boussarigue, 178.'!

(Cbabrol,t. IV).

BorssELECF (La), vill., c°' d'Auriac. — La Bonssou-

leuf. 1718; — La Bousseleu, 1719; — La Bous-

soutai), 1720 (état civ. de Sainl-Viclor-sur-Massiac).

— La Boussetoeuf {Cassini). — Laboussetœuf{Élal-

major).

Boi'ssELonouES, vill. , c°° de -Massiac. — Boussolloi-

gues , 1 558 (liève conf. de Tempel).— Bossolorgues

,

i58i {id. de Celles). — Bousselorgues , 1670 (état

civ.). — Boussoutorgues ; Boussolei-gues, 1708; —
Bousselargues , 17^1 (état civ. de Saint-Victor-sur-

Massiac). — Boussoiioigues , 1771 ( terr. du prieuré

de Bonnac). — Bousselargue (Cassini).

BoussEVRE (La), bois, c" de Bredon. — Lo hos de

Bosseyra, xv° s" (terr. de Bredon). — Boys de la

Besseira, i5o8 (id. de Loubeysargues). — Boix de

Busseira, 1537 {id. de Bredon). — La Boureyre,

1663 {id. de Loubeysargues). — Boix de la Bes-

seyre; de la Besseire, i6G4 {id. de Bredon).

BorssiFAnAT, écart et mont, à vacherie, c"° de Saiul-

Bonnel-de-Marcenat.

BorssiRAS, dom. ruiné, c"" de Saint-Santin-Canlalès.

— Affar de Boussiran, i036 (liève de Poulj.

BorssoLs, écart, c"° des Deux-Verges. — Boussols

(Cassini). — Bouxols, i855 (Dicl. stat. du Can-

tal).

BoussoRisE (La), ruiss., alTl. du Bex, c" de Sarrus;

cours de 3,000 m. — Ruisseau appelle la Bousso,

i4g8 -, — Ruisseau de Bossndyne; Boissadyne ; Boys-

sadine, i ltç)li (terr. do Mallet).

BoiTAiLLotx (Le), écart, c"' do Sarrus.

Boi:tai\ (Le), dom. ruiné ri iiionl. '\ vaclierie, c'* de

Mauriac. — Podium de Botole, 1748 (terr. de Mau-

riac). — Boutain, 1786 (arcli. dép. s. C).

BouTA.NÈGRE, écact , c"' de Leynhac.

Boutasègre, écart, c" de Prunet.

BouTANiiGRE, écart, c°' de Saint-Antoine.

BoDTANGE (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Étienne-

Cantalès. — Villa de In Boutanga, 1255 (vente au

doyen de Mauriac).

BouTARDT, ham. , c°° de Rouziers. — La Boytardie,

1690 (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

BoLTARic, écart, c"' de Saint-Santin-de-Maurs.

Bout-de-la-C6te (Le), dom. ruiné, c'" de Cassaniouze.

— Domaine du Bout-de-la-Cote , 1785 (arch. dép.

s. C, I. !ig).

BoiT-DE-LA-CÔTE
(
Le ) , écact , c"" de Saint-Santin-

Cantalès.

B0LT-DD-L1EU (Le), vill., c"" de Marmanhac.

Bouteille (La), écart, c°° de Saint-Urcize.

B0DTELIÈRE (Las), dom. ruiné, c"" de Tessièies-de-

Cornet. — Domayne de tas Boulelière, 1678 (liève

du chap. de Sainl-Gerand).

IfoLTELOsoiiE (La), écact , c"° de Jnnliac.

BouTELosGUE ( La ) , écact, c°" de Montsalvy. — La

BouUe-Loiigue , 1668; — La Boutolougue, 1670

(nommée au p" de Alonaco). — La Boutelongue,

1794 (liève de i'abb. de Montsalvy).

BouTENÈGHE (La), écait, c°° de Leucamp.

BocTEsÈGRE (La), écart, c" de Marcolès. — Boula-

nègre (Etat-major). — Boutanègre, i852 (Dict.

slal. du Cantal).

BoiTENÈGRE
(
La

) , écarl , c"° de Saint-Antoine.

BoiTET, ham., c"° de Saint-Martiu-sous-Vigouroux. —
Baton-la-Sobeyra j 1 4io; — Boutansouheiia, wi'^ s"

(arch. dép. s. H). — Bouttet, 1667 (état civ. de

Pierrefort). — Boutel (Cassini).

BoBTET (Le), vill. détruit, c"° de Valuéjols. — 17/-

Inige de Bouttet, 1671 (nommée au prime de Mo-

naco).

BoiiTETou (Le), écart et m'", c°" de Saint-Martin-

sous -Vigoureux. — Boutan-Souleyra , xvi" s°; —
Bouionhas, i64o (arch. dép. s. H). — Boutetou

(Etat-major). — Boutelou, i850 (Dicl. stat. du

Cantal).

BouTEïRE (La), mont, à burons, c" de Saint-Satur-

nin. — Montana vocata la Botheyra, t4a5 (la

maison de Graule). — La Botteyra, i425 (arch.

dép. s. H). — La Bouteyra, ih-]li; — Bulagia,

1493 {id. s. E). — La Boteyre, i5i4 (terr. de

Cheylade). — Bouteyre, lôSâ {id. de Graule).

BorTEïRE-SoiTRON.NE (La), mout. à burons, c°° de

Saint-Saturnin. — La Bouteyra, ili-j'i (arch. dép.

s. E).
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BouTEVROUNE (La), moul. à biirons, r"' de Saint-

Saturnin.

BouTiEn (Le), m'" détruit, c°° de Monlchamp. — Cha-

zal (le molin à moidih-c le blé, appelle de Boutier,

i63.3 (terr. de Monlchamp).

BoHTiFAR, écart, c"" de Fonlanges. — Boutifare, i855

(Dict. stat. du Cantal).

Boutifare, mont, à huions, c"' de Saint-Saturnin. —
Le pescliicr de Botijfare , i5i6 (terr. de Cheylade).

— Bolijf'aive , 1608 (min. Danty, n"). — V^" Bou-

tifar (Cassini). — Bouùfanl (Etat-major).

BouTiPAUE-SouTRO, mont. .T hurons, c"° de Saint-Sa-

turnin.

BouTiNET (Le), ruiss., afil. du Reniontalou, c"" de

Chaudesaigues; cours de f3,ooo m.

BouToriNET, vili. et chat, fort détruit, c°" d'Ayreus. —
Bouleiiet, 1676 (état civ.). — Boulonet, 1686 (iW.

de Crandelles). — Boulounet, 1692 (id. de Laro-

quebrou). — Boutonnet, 1707 (iW. de Saint-Paul-

des-l^andes). — Boulonnât, 1862 (Dicl. stat. du

Cantal ).

BouTOLNA (Lou), mont, à vacherie, c°° de Montgre-

ielx.

BoDTOiiNiÈRE (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Mamet-

la-Salvelat. — Ténement de la Bontonnière, l'/liiy

(anc. Cad.).

Bouïal, ïilL, c°° de Barriac. — Bouhals, 16A0 (état

civ.de Brageac). — Bouhal: , iGig; — Bobah,

166a {id. de Pleaux). — Beauval, i7i3; — Bou-

val, 1782 (arch. dép.s.G,!. Ito).— Boutai, 178/i

{id.l 38).

Bouïat, mont, à vacherie, c"' de Saint-Urcize. — La

borie de Bouvat (Cassini).

BouxoLs, vilL, c°' de Saint-Urclze. — Vozols; Bot-

gbols, i5o8; — Bouxoh; Bouxolz, 1686; —
Bouxolles; Bouzols, 1730 (terr. de la Garde-Rotis-

siilon).

BouïGEs (Les), mont, à burons, r™ do Saiiit-Bonnet-

de-Salers.

BouïGOTTE (La), f"", c"" de Junhac. — La Boigotte

,

1765 (état civ. de Junhac). -r- La Boigole (Cas-

sini). — La Boigote (État-major).

BouïGiiE (La), vill. , c" d'Arpajon. — La Boiga, 1 26g

(arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — La Boij-

gua, i462 (reconn. à l'hop. d'Aurillac). — La

Bayga, liGo (obit. de N.-D. d'Aurillac). — La

Boigiio, i5t)5 (reconn. à la maison de Clavières).

— LaBosgue, 1631 (état civ.). — Laboigue, 1679;

— Laboygue, 1704 (arch. dép. s. C, 1. 5).

BotrcuE (La), vill., c"' de Crandelles. — Matisus de

la Boiga , 1 5 2 1 ;
— La Boyga , 1 5 9 2 ( min. Vigery,

n"). — La Bouigua, i.")/io (reconn. à l'hôtelier

de l'abb. de Saint-Geraud). — La Boigue, i63o
(état civ. d'Aurillac). — La Boygue, 167/1; — La

Bougue, 1670 {id. d'Ayrens). — La Banque, i686
{id. de Crandelles). — La Boigue, 1716 ; — La-

boygue, 17^3 (arch. dép. s. C, i. 7). — LaBouigue

(Cassini).

BouïGUE (La), vill., c" dePreix-Anglards. — La Boy-

gua, t322 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

— La Boigua, xvi" s" {id. s. GG, p. ai). — La

Boigue, 1579 (lerr. de N.-D. d'Aurillac). — La

Bouigues, 1700; — Laboigue, 170'! (élat civ. de

Sainl-Gernin ).— La Bouigue, 1730 (arch. dép. s. C,

1. 21). — La Boygue, 1764 (anc. cad. de Saint-

Cernin). — La Bouige (Cassini).

BotïGUE (La), écart avec manoir, c°° de Leynhac. —
La Boyga, i545 (min. Deslaing, n" à Alarcolès).

— La Boygue, lùo'i (état civ. de Saint-Étiemie-

de-Maurs). — La Boygu, i64o {id. de Saint-

Constant). — La Boigue, 1763 (pouillé de Saint-

Flour). — La Boyque (Cassini).

BoiiïGUE (La), vill. et m'°, c'" de Marcolès. — La

Boiga, ibib; — La Boyga , 1 5 1 6 ; — La Boygua
,

iSag (pièces de l'abbé Dclmas). — La Boigue,

1670 (terr. de Calvinet). — La Boygites (Cassini).

— Motilin de la Boygués (Etat-major).

BouïGCE (La), f"'°, c°" de Rauiliac. — La Boigue,

i63-5 (état civ. de Vic-sur-Cère). — Las Boigues,

167.5 {id. d'Aurillac). — Las Boygues, it>92; —
Las Bouigues, ilJgS {id. de Raulhac).

BouïGtE (La), ruiss. , alll. de la Cère, c"" de Roarmes-

Saiul-Mary et d'Arpajon; cours de 2,000 m.

BouïGiiE (La), vill. détruit, c"' de Saint-Urcize. —
Villaige de Boighas; Boyghus , i5o8; — Boighes,

1686 (terr. de la Garde-Roussillon ).

BoiiïGUE (La), vill., c°° de \ilrac. — La Boygue,

16C8 (nommée au p" de Monaco). — La Bouigue

(État-major).

BouïGLE-AL-Bos
(
La ) , vill. , c"" de Leynhac. — La

Boygun-al-Bos , i542 (min. Deslaing, n" à .Mai-

colès).— La Bougue-al-Bos , 1 64o ;— La Bonygue-

del-Bos, 174G (élat civ. de Saint-lîtienne-de-Mam's).

— La Boygue-Albos (Cassini). — La Bouygue-.il-

bos, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Bodïgue-al-Bos-Grand (La), vill. détruit, c"° de Ley-

nhac.— Villaige de la Boygua-ul-Bos-Grand , i542

(min. Deslaing, n" à Marcolès).

Bouïgue-Jeune (La), dom. ruiné, c"° de Frcix-Aii-

glards. — AJjurium vocutum la Boygua-joue, i4io

(arcli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

BoiïGUE-MÉGiÈRE (La), doui. ruiué , c"° de Freix-

Anglards. — AJf'ar de Boigue -Mégheyre, 1697

( lerr. d'Aurillac).
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BocrcuES (L*), vill., c"" de Glénal. — La Boiras,

laCg (reconn. au seigii. de Montai). — La Boijga,

1 '^97 (lesl. de Geraud do Montai). — Las lloygas,

i(5i() {état civ.). — Las Bii-giies, 169G (min. Sar-

raiisle, n"). — LasBoni;ues, i03/i (état civ.). —
Las Boiffiies, 1663 (min. Sarransle, n'°). — Las

Bouigues (Cassini).

Bouygues, vill., c°° de Jou-sous-.Montjou. — Lus

Bouigues, 1680 (état civ.).

BouYGUBS, vill., c°° de Lascelle. — Baignes, iSçj'i

(terr. de Fracor). — Boijgucs, i633; — Boigiie,

16I10 (pièces du cabinet Lacassagne). — Loii Boi-

ghoii, 1680 (état civ. de Saint-Projet). — Boygas,

169a (teiT. de Saint-Geraud). — Bouigues (Cas-

sini).

BoBTCHES (Las), Iiam., c"' de Sainl-Mamet-la-Sal-

vetat. — La Boygua . i4ii (pap. de la fam. de

Montai). — Las Boygues, i638 (état civ.). — La

Boigiie, 1C68 (nommée au p" de Monaco). — Las

Boigues, 1697 (arcli. dép. s. C, 1. 4).

Bouygue-Verte (La), dom. ruiné, c"° d'Arpajon. —
Ténemeut de la Boygue-Venle , 1789 (anc. Cad.).

BouïGUE -Vieille (La), dom. ruiné, r" de Freix-An-

glards. — Affai-ium de ta Boygua - Veteris , 1 3 a !
;

— AjJ'arium rocatum la Boygua-Veilha , i4io (arrli.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

BocYOLE, dom. ruiné, c"° de Mauriac. — '\ffi'r de

Bouhola, 1^74; — 'ijjar de Bouliole, 1675 (lorr.

de Mauriac).

BouïOLLES , f °", c°° de Maurs. — Gohalas , 1 33 1
(
pap.

de l'abbé Delmas). — La Bouisolle, 1668 (état

civ.). — Bouyolle, 1749 (anc. cad.). — Bouzoles,

1769; — Bouyolles, 1754; — Bouyohs. 1765
(état civ.).

BoLYouLoo (Le), f"% c" de Maurs. — Bouyoles-

Bashes, 1763; — Bouyoulou , 1764; — Le l'elit-

Bouyoles, 1767 (état civ.). — Z?OHyroi( ( Cassini ).

BouYssou (Le), ham., c"° de Crandolies. — Lou

Boysso, i53i (min. \igery, n'° à Aurillac). —
Boyhac, i63;! (état civ. d'Aurillac). — Lou Baisse,

i63.5 {id. de Saint-Santin-Cantalès). — Baiiyssou,

1G47 (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou). — Imu

Boussou, 1676 (état civ. d'Ayrens). — LouBoissau,

1679 (arcb. dép. s. C, I. 7). — Lan Bayssac,

1680 (état civ. d'Aurillac).

BouYssoB (Le), dom. ruiné et mont, à burons, c"' de

Paiihérols. — Boyssas, 1 4oo (arcli. mun. de Saint-

Flour). — Lau Boyssou, 1637 (pièces du cab.

Lacassagne). — Lau Bauestau ; lou Baissou, 1668;
— Lou Bouissou, 1671 (nommée au p"' de Mo-
naco). — Buron de Boissous (Cassini). — Bouys-
sau, vacherie (Étal-major).

BouYssou (Le), liam., c"° de Saint-Cernin. — Loti

Boisson, 1700 (état civ.). — Lou Bouissou, 1744

(anc. cad.). — Le Boyssou , 178a (arcli. dép. s. C,

1. 5o).

BouYssou (Le), vill., c"° de Sansac-Veinazès. — Lou

Boysso, i55i (min. Boygues, n'° à Montsalvy).

—

Le Bouissou, 1669 (nommée au p" de Monaco).

— Elbouissou, 1760 (terr. du nionast. do Saint-

Projet). — Le Boyssou, 17^4 (état civ.). — Del-

hoissou, 1784 (Cliabrol, t. IV). — Le Boisson

( Cassini ).

BoUYssous (Le), ham. et m'°, c"° de Bouffiac. — Botil-

sou, 1678 (état civ. de Laroquebrou). — Lou

Bottssau, 170'] (id. de Saint-Paul-des-Landes). —
Le Bouissou, 1747 (inv. des litres de l'Iiôp. d'.\u-

rillac). — Bouissou (Cassini). — Bouissou, 18.Ô7

(Dict. stat. du Cantal).

BonzAîs, écart, c^de Boisset. — Le bois de Bouzaix;

le bois de Bouzais, 1746 (anc. cad.).

BorzAL (Le), ruiss. , afll. de la Moulègrc, c" de Saint-

Mamet-la-Saivelat et de Boisset; cours de i,5oo m.

— On le nomme aussi Bonlzal; Bauzel; Bouzais

et liieu-Frats. — Ruisseau de Boiizay, l'jlio (anc.

cad. de Saint-Mamet). — Buisseau de Bouzaïe,

1879 (état slat. des cours d'eau du Cantal).

Bouzavre (La), ruiss., afll. de i'Alagnon, c""" d'Allan-

che, de Peyrusse et de Ferriores-Saint-Mary; cours

de 1 1,000 m. — Bivus rocatus de Bolzeyres, 1471

(terr. du Feydit). — Bif appelle de Bolieyre, i568

(arcli. dép. s. H).

Bolzenjat, f"°, c°° de Saint-Flour. — Bosonlial ; Bo-

senghal; Bolontiac, i!i'jo ( arch. dép. s. G). — Vor-

genghas, i486 (liber vitulus). — Vozeuglinc , 1494

(arch. dép. s. E). — Vosenghat, 1570 (arch. mun.

de Saint-Flour). — Vazeuzat, 1631 (état civ.). —
Bezenchat, 1670 (insin. de la cour royale de Mu-
rat).— Volinghal, 167a (insin. du baill. de Saint-

Flour).— Yazengeat, 1689 (état civ.).— Bouzeiijat

(Cassini).— Bouzenjac (Etat-major).

Bouzentès, vill., c"° de Villodieu. — Villa Voseutes,

1323; — Bozente, 1898 (homm. à l'évèque de

Clermont). — Voznntès; Bozanlès, i5o8 (terr. de

Montchamp). — Bozentès, i537 (id. de Ville-

dieu). — Vozenlé, i636 {id. des Ternes). — Ve-

sentès; Vouzentès; Vosentès, 1669 (id. de Mont-

champ). — Vezenté, 1670 (insin. du bailliage de

Saint-Flour). — Bouzeuthez, 1787 (arcb. départ.

s. E).

BovEME (La), écart, c°° lU' Saint-Paiil-de-Salers.

— La Beverie, 1680 (état civ. de Saint-Projet).

— Laubenie (Cassini). — La Bauiinie (Etat-

major).
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BoïEn (Le), écait,!-"" d'Espinasse.— Boyer (Cassini).

— Boyez, 1886 (étals de recens.).

BoïETAN, dom. ruiné, c"" d'Arpajon. — El mas (ta

Boyelan, 129.3 (liève de Carbonnat).

BoïiaE (La), m"'détruil, c'"' de Saint-Projet. — Le

moulin de la Boygue en ruinea, 1717 (terr. de

Beauclair).

BoïLixT (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Paul-de-Salers.

— Viltaige de lou Boylixl, i638 (état civ. do Sa-

1ers ).

BoYssE (La), écart, c°° d'Apchon.

BoïssEs (Las), dom. ruiné, c" de Cheylade. — AJfar

de Boyssos, alias de Bousat, i5ao (min. 'feyssen-

dier, n'° à Cheylade). — La Bessoye, 178^ (Cha-

brol, L IV).

BnAcoN, f'"" et chat, fort détruit, c"° de Paulhac. —
Braco, liga (arch. dép. s. E). — Bracon , 1627

{id. s. G)."

BnACONAT, vill., c"° de Pers. — Mansns de Braconac,

1265 (feconn. au seign. de Montai). — Bordaria

de Braconeto , vocata del Born , 1.366; — Braco-

nal, 1686 (pap. de la fam. de Montai). — Bia-

connac, idlf] (min. Sarrauste, n"' à Laroquebrou ).

— Brapconna, xviii' s° (pap. de la lam. de Mon-

tai). — Braconnât, 1867 (Dict. stal. du Cantal).

Braconat-Haet, dom. ruiné, c'" de Pers. — Mansus

sobeyra de Braconac, lagS (arch. dép. s. E).

Braconset-Bas, vill. détruit, c°° de Veizic. — Mansus

de Bniconet-Soleyra , i/i56 (recoiin. à l'abbesse de

Saint-,lean-du-Buis). — Boix de Braconet-Soleyra

,

ibfii (terr. des consuls d'Aurillac).

Bradel, f"", c.'" d'Aurillac.

Brageac, c"" de Pleaus. — Bragach, 1675 (terr. de

Mauriac). — Braghacum , i5o9 (id.de Cussac).

— Bragheat, 1 5.35 (don gratuit).— Braiac , iSgS;

— Brayac, 159(1; — Brageac, 1620 (état civ.).

— In cœnobio Brageacensi, i6a6 (Gall. christ.,

t. II, col. .384). — Breghal, 1628 (paraphr. sur

les coût. d'Auv. ). — Braliac, iG5o; — Draghac,

i65i (état civ. de Pleaux). — Bragach, 1G71;

— Bragac, 1(172 {id. du Vigean). — Braghac,

1676; — Brajliac, 1682; — Bragehac , 1708

(id. de Chaussenac). — Brogliac, 1784 (Chabrol,

t. I). — Brajac; Brogliat {id. t. IV).

Bra,'»eac était, avant 1785), de la Haute -Au-

\er|jne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la

subdél. de Mauriac. Bégi par le droit écrit, il dé-

pend, de la justice de l'abbesse de Brageac, et res-

sort, au bailliage d'Aurillac , en appel de la prév. de

.Mauriac.

Brageac avait un monast. d'hommes, de l'ordre

de Saint-Bonoit, fondé au vu' s'' par saint Théau

{Tillo) et transformé depuis en une abbaye de

femmes du même ordre. — L'église était dédiée à

Notre-Dame de l'Assomption, ainsi qu'à saint Côme
et saint Damien. Elle a été érigée en succursale

par décret du 28 août 1808.

Brageac, vill. et m'"', c"" de Valuéjols. — Brughac;

Braghac, xv" s"; — Breighac, 1575 (terr. de Bre-

don). — Brajac, i584 (arch. dép. s. E). — Bra-

gheac, xvii" s" (terr. de Brezons). — Braghui

,

1784 (Chabrol, t. IV). — Brajeac, 1867 (Dict.

stat. du Cantal).

Brageac, dom. ruiné, c"" de Valuéjols. — L'Affar de

Braghac, xv" s' (terr. de Bredon).

Brages (Les), mont, à vacherie, c"° de Saint-Georges.

Brag.ve, écart, c"° de Fontanges. — Bragnes, i85,'>

(Dict. stat. du Cantal).

Brailles (Les), m'" détruit, c"" de Molompize. — Le

niolin des Bralhcs , iSog (liève du prieuré de Mo-
lompize ).

Brairies (Las), vill., c°° de Siran.— Ehraydia, i35o

(terr. de l'ostal de la ïremolieyra). — Las Ebra-

rias , 1 357 ;
— La Hehrardia , i4o2 ; — La Ehrar-

dia, i458; — Del Arbrudia , 1 46o (arch. niun.

d'Aurillac, s. HH, c. ai).— Leibraydie, 1G17 (état

civ.). — Lou Hobraydit, l()2(!; — Lobraydie,

1(199 (min. Sarrauste, n'° à Laroquebrou). — Las

Brayries, 1682 (état civ. de Laroquebrou). — Las

Braidics (Cassini).

Brahage, écart, c°' de Sainl-Anloine.

Buamacau, écart, c"" de Tessières-de-Cornet.

Bbamarie, dom. runié, c""' do Ladinliac. — Vitlaige

de llraniarie, i548 (min. Guy do Vayssieyra, 11").

— Bramaric, iSig {id. Boyguos, n"). — Branw-

ries, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Bramarie, vill., c"" de Sansac-Veinazès. — Bramaric,

1559 (min. Boygues, n" à Montsalvy). — Bra-

marie, 1749; — Brammarie, 1768 (état civ.). —
Bromurie, 1784 (Chabrol, t. IV). — Bramarie

(Cassini).

Bramarie, ruiss., alU. du Bouscal, c°° de Sansac-Vei-

nazès; cours de 1,200 m. — Buissean de Bramarie,

17(10 (terr. de Saint-Projet).

Bbamefond, ruiss., afll. de la Jordanne, c"° de Saint-

Julien-de-Jordanne; cours de 2,000 m.

Bramefost, ruiss., afll. du Goul , c""' de Montsalvy et

de Saint-Hippolyte ( Aveyron), après un cours, dans

le Ontal, de 6,5oo m. — On le nomme aussi

Trempelone.

Brammat, dom. ruiné, c" d'Yirar. — Mllaige de

Brounial, iG34 (étal civ. de Reilhac). — Bremac,

1789 (arch. dép. s. C). — Brummal , lOgô (terr.

de Cariât).



DEPARTEMENT DU CANTAL. 73

Branche-de-Cuzol (L\), écart, c" de Saint-Martial.

— La llranche ( État-tuajoi').

Brande (I.a), doiii. ruiné, c"° de Saint-AIartin-sous-

Vigoui'oux. — i illaige de la Krandc, iGd'i ( lerr.

du prieuré de Bredon).

BnisDESQCES (Les), écart, c°° de Parlan.— Lan Draii-

desques, lyiS (anc. cad. ).

BnAHDESQBEs (Las), dom. ruiné, c""' de Bouziers. —
AJfar appelé de Las-Braiidesqties , 1670 (nommée

au p" de Monaco).

Beandidol' (Le Castel de), écart, c" de Saint-Julien-

de-Toursac.

BnASGEs (Les), ham., c"° de Maurs. — Les Branles,

1748; — llrauzes, 1769; — Draiighueit , 175G;

— Draiighes; Drunghes, 1757 (anc. cad.).— Bran-

ches, 1739 (état civ.). — Brauges, 177'! (anc.

cad.). — Les Bratiges (Cassini).

Brikse, m'°, c°° de Chaudesaigues.

Brakuges, vin. avec manoir, c" de Nieudan. — Bra-

nuga, 1487 (arcli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

•— Brannugue , 1696; — Brannngul , iG3o (min.

Sarrauste, a"). — Bromigue, 1G47 (élat civ.).

—

Braiiuiges, i653 (min. Sarrauste, n"). —• Bro-

migues, iG65 (état civ.). — Brauiiuque, 1679;
— Brouiiuges, 1681 (irf.de Laroquebrou).— Bie-

nugue ( Cassini).

Branuges, ruiss. , afll. de la Gère, c°" de Saint-San-

lin-Cantalès, Nieudan et de Laroquebrou; cours

de 7,5oo m. — On le nomme aussi Culdairou et

Bodier. — Bivus de Braiiiiuga, i345; — Bran-

nugua, i368 (arcb. dép. s. G). — Buisseau de

Branuque, 1616 (pap. de la lam. de Montai). —
Branhugues, 1879 (étal statist. des cours d'eau du

Gantai).

Branviel, f°'°, c"" d'Ylrac. — Brambiel, i648 (état

civ. de Naucelles). — Enbranbiès, 1678 {id. d'Au-

rillac). — Bra/niel , 1728 (archives départemen-

tales, s. G).

BnANZAc, vill., m'° et chat, en ruines, c"' de Loupiac.

— Vicaria de Varanzaco (1), ii5o (Dict. stat. du

Gantai). — Varatizac, i464 (terr. de Saliit-Cris-

tophe). — Vranzac, i58o {id. de Polminliac). —

•

Branzae, 1610 (aveudeJ.de Pestels). — Vranzat,

1637; — Brenzac, 1687;— Brensac, 1690; —
Bransac, 1736 (état civ.).

Branzac était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit coût. , et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers.

Branzac, écart, c"" de Loupiac.— La Borye de Vran-

zac, 1698; — La Borye de Branzac, 173G (état

civ.).

Canlal.

Branzac, ruiss., affl. de la Maronne, c"" de Loupiac;

cours de 730 m.

Branze, dom. ruiné, c"' de Saint-Poney.— Villaige de

Branze, 1610 (lerr. d'Avenaux).

Bbanzelles, écart, c°° de Saint-.Marlin-Valmeroux. —
Brauzelle, iGgS (état civ.). — Branzet (Cassini).

— Breauzelles (Etat-major).

Braque (Le Puech de la), mont, à vacherie, c°° de

Drugeac.

BiiAorEviLLE, {"", c" d'Aurillac. — Domaine de Brac-

quenlle, 1G79; — Broqncville; llraqucliille, 1710
(arcli. mun. s. CC, p. 3).

Braqiieville, écart, c"* de Leynhac.

Braoceville, mont, à vacherie, c"" de Thiézac.

Brascou, vill., c"' de Siran. — Mansns del Barasco,

ia65 (reconn. au seign. de Montai).

—

Albaraseo,

i35o (terr. de l'ostal de la Tremolieyra). — Ba-

rascos, 1857 (arcb. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 91).

— Barascou, thhcj (enq. sur les droils du seign.

de Montai). — Brcscou (Cassini).

Brasquies (Las), f"% c"" de Sainl-Ktionne-de-Maurs.

— La Brasguie, 1619; — Las Braaqnies, 1746
(élat civil). — Les Branycs, 17.^6 (élat civil de

Maurs).

lÎRAssAC, vill. et m'", c"" de Saint-Saury. — Bras-

sac, i65o (état civ. de Parlan). — Prassac (Cas-

sini).

BnASSAc, ruiss., c™ de Saint-Saury, forme, à sa

réunion avec le ruisseau de Font- Belle, le ruis-

seau d'Escalmels; cours de a,5oo m. — Buisseau

Negré, 1771 (arcb. dép. s. G).

Brassagie (La), dom. ruiné, c"' de Cliampagnac. —
Affar de la Brassagie, 1 4 1 1 (arcb. généal. de Sar-

tiges).

Brassiers (Les), dom. ruiné, c'" de la Capelle-

Viescamp. — Le village des Brassiers, 1705 (étal

civ.).

BRASsrLiou, m'° détruit, c"" de Celles. — Molin à hté

appelle de Brassilhioux , i644 (terr. de Celles).

Brau, vill., c"" de la Ségala.ssière. — Brou, 1G89

(élat civ. de la Capelle-Viescamp).

Bradcacse, vill. ,c'"' de Saint-Etieniie-de-Maurs.

—

Braucause, 1600; — Breucaisse, 1610; — Breu-

cause, 1617; — Breuquaise, i633; — Breau-

causse, i644; — Bracausc, i645; — Bracausse,

i648 (état civ.).

Braule (La), riv., afll. de la Bertrande, coule aux

finages des c'"" de Jussac, d'Ayrens, Saint-Victor,

Saint-Santin-Cantalès et de Saint-lllide; coui's de

2a,4oo m. — Elle porte aussi le nom de Saint-

Victor. — Aqua de Branla, i443 (pap. de la fam.

de Montai).

10
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Braolisges, vill., c°' de Saint-Cernin. — UraiiUnges,

i586 (min. Lascombes, n").— Braulingres, 1667

(insin. du baill. de Salers). — Braullinges , lôSg;

— Bourlinges, 166a; — Braulinge, 1701 (état

civ.). — Brossinges, l'jili; — Brolinges, 1717

(l'rf. de Saint-Paul-des-Laados). — Brolanges, 1786

(Chabrol, t. IV). — Brolinge (Cassim).

Brabzeils, dom. ruiné, c"" d'Arches. — Affai-ium de

Chabhrosiis , 1A7.'); — Domaine de Cliabbrosiès

,

1C80 (lerr. de Mauriac).

Brwedieb, dom. miné, c°° sud d'Aurillac. — El mas

de Brnvedier, laaS (liève de Carbonnat).

Bbayat, vill. et m'°, c" de Boisset. — Brayat, i635

(état civ. de Saint-Mamet).— Bréyat, 1657 (l'rf. de

Cayrols). — Bragat; Bruyal; MoUin de Biayac,

166S (nommée au p" de Monaco).

BnAYE, dom. ruiné, c°' de Saint-Santiu-de-Maurs. —
Villaige de Braye, ifii4 (élat civ.).

BiiEBE, dom. ruiné, c°° de Vic-sur-Cère. — -^ff"i' ap-

pelé' de Brebe, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Bbéchailles (Les), vill., c" d'.\pchon.— Maiisus des

Breschailles, 1617 (terr. dWpchon). — Les Bré-

chadles, 1760 (état civ.). — LesbrechaiUes , 1777
(table du terr. d'Apchon). — La Bréchalle (Cas-

sini ).

Brécbailles (La), vill., c"' de Saint-Hippolyte. —
Las Brachalhas , lia.'j (la mais, de Graule).— Las

Bruchallias, i4a5 (arch. dép. s. H). — Les Bre-

chalies, i543 (la mais, de Graule). — Verchailles,

178/1 (arch. dép. s. C, 1. 46).

Breco, dom. ruiné , c°° de Tourniac.— Breco lou Mas,

1743 (arch. dép. s. C , L 38).

Bbedon, c"" de Murât. — Bredonium, logS (Gall.

christ., t. II, c. a63).

—

Bredomium , 1275 (arch.

départ. 3. H). — Bredomium, i3o3 {id. s. E).

— Bredom, 1^70 (terr. de Chainbeuil). — Bre-

donnium, 1477 (liber \itulus). — Bredun , 1708;

— Brcdam, 1708 (état civ. de Saint-Paul-des-

Landes). — Bredom, 1790 (liève du prieuré de

Bredon).

Bredon était, avant 1 789 , de la Haute-Auvergne,

du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de Saint-Flour.

Régi par le droit coût. , il étail le siège d'une justice

seign. basse ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour.

Bredon était le siège d'un prieuré de l'ordre de

Saint-Benoît, fondé en io5o et dépend, de l'abbaye

de Jloissac, au dioc. de Cahors. Par ordonn. royale

du 2 3 mai 189a, l'église de Bredon a été érigée

en succursale.

Bredons, ruiss., alTl. du ruisseau du Cheyiat, c°° de

Riom-ès-Montagncs ; cours de 1,190 m.

Bbedod, vill., c"° de Riom-ès-Montagnes. — Bridou,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

Brégeal (Le), vill., c°° de Saint-Marlin-sous-Vigou-

roux. — Esbréghal, i368 (arch. dép. s. E). —
Lebrezac-sous-Vigourous , 1691 (état civ. de Trizac).

— Lou Viégal, 1694 ;
— Lebj'égal , i653 {id. de

Pierrefort). — Le Brégeal; Lebréjal, 16G8 (nom-

mée au p" de Monaco). — Les Bréjat (Cassini).

Bregoliou, vacherie, c"" de Sainl-Bonnet-de-Salers.

Breisse, f"", c"° d'Aurillac. — Breisse, 1698; —
Vreisse, lôaS; — Breysse, 1697 (état civ.). —

•

Breisses, i636 (liève de Poul). — Brasse, 1669

(nommée au p" de Monaco).

Breisse, vill. avec manoir, c"" de Jussac.— Breyssas;

Breyssas dal Perier, iSaa (min. Vigery, n"). —
Breysses, 1616 (état civ. do Naucelles). — Breys-

sade; lou Perner, alias de Breissas, 1629 (inv. des

titres de la cure de Jussac). — Breisses, iG34

(état civ.de Naucelles). —• Breysse, i634 (id. de

Reilhac). — Braisses, 1668; — Braysses, 167(1

(état civ.). — Breisses, 1773 (terr. de la Brous-

sette).

Bbeisse, dom. ruiné, c"' de Saint-Christophe. — Vil-

laige de Vreisse; Vroisse, i632 (état civ. de Saint-

Santin-Cantalès).

Bbeisse, dom. ruiné, c'"de Sainte-Eulalie. — Mansus

de Bressa , i464 (terr. de Saint-Chrislopbe).

Bbeisse, mont, à vacherie, c"° de Saint-Simon. —
Vacherie de Buisse (Elat-major).

Bbéjodan (Le), ruiss., alll. du Bouscatel, c'"dc Saiut-

Cirgues-de-Jordanne.

Bbemuabod, dom. ruiné, c'° d'Ytrac. — Villaige de

Bremmarou, i684 (arch. dép. s. C).

Bressac, dom. ruiné, c"° d'AUeuze.— Mansus de Bres-

sac, 1470 (arch. dép. s. G).

Bbessanges, vill. et chat., c°° de Paulhac. — Bars-

sangiœ, 1491 (terr. de Farges). — Brassangas,

i5o8 (id. de Montchamp). — Vearcenges; Bar-

sauges; Bercenges; Barcenges, i5i 1 (id. de Maurs).

— Bressanghes, i542; — Brasanges, i5g4 (id.

de Bressanges). — Bresanges, 1606 (min. Danty,

n"). — Bresange, 1608; — Bressenges, xvii' s"

(arch. dép. s. E). — Bressanges, 1G19 (liève du

Chambon).

Bressoe (Le Puech de), mont, à vacherie, c°° de

Bredon. — Lou puech de Bouzols, ib']â (terr. de

Bredon). — Le puech Bressou, i58o (liève de la

v"*de Murât). — Le puech de Boutzolz, i664 (terr.

de Bredon).

Bbessol, vill. détruit, c°° de Saint-Mary-le-Plain.

Bbessole, vill., c"' de Mnlèdes. — Bressol (Cassini).

— Bressole (Etat-major).
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Bressoles, ham. , c°' de Chaudesaigues. — liressoles

(Cassini). — Brissouly (patois).

Bbessolles. hani., c°° de Marcliaslel. — Maiisus de

lirussolus; Drassolas , iA4i (arcli. dép. s. E).

—

Bressolles, iSyS (terr. de Soubrevèze). — ISrous-

soles, iâS5 (k/. de Grauie).

BnESsoNiE (La), vill. détruit, (•'"' de Laveissièi-e. —
Mas de la Bressonzias , xv° s° (terr. de Cliambeuil).

— Villaige et ajfar de la Bressonye, 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Bressoulï (Le), ruiss., allL du Remontalou, c°° de

Chaudesaigues; cours de 4,000 m.

Bbet (Le), m'° détruit, c"° d'Aurillac.— Molin appelle

de Bref, i5ï!5 (arcli. niun. s. Il, r. 8, f° 71).

Bbeuge (Le Pcech de), liam., c°' de Tourniac.— Af-

farium del Puetz, i5o3 (lerr. de Cussac).

Bredil (Le), vilL, c°° d'Ally. — Mansits dal Bruelh,

1464 (terr. de Saint-Christophe). — Lou Breul,

i655; ^ Lou Brel, iC58 (élat civ.). — Lou

Breuilli, 1677 (id. de Pleaux). — Lou Breueil,

1687 {id. de Loupiac). — Lou Bruel, 1697; —
Luu Broél , 1698 (état civ.). — Breuil, 1769 (aich.

dép. s. G). — Lou Bieu, 1778 (inv. des arch.

d'Humières).

Breuil (Le) viil. , c" d'Anglards-de-Salers. — Le

Breuil, i636 (état civ. de Salers). — Le Breur,

1663; — Lou Breul, i65.'i; — Lou Bruel, i6G5

(id. d'Anglards).

Breuil (Le), doni. ruiné, c™ de Brcdon. — Le te-

llement del Breuilh, i5o8 (terrier de Loubeysar-

gues).

Brecil (Le), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"'

de Cliastel -sur- Murât. — Al Breuilh, i5.35; —
Al Bvmlk, i536 (terr. de la v" de Murât).—

A£'ar del Breith, iSgi {id. de Bressanges). — Le

Breul, 1680 {id. de la ville de Murât).

Breuil (Le), écart, c"" de Colandres.

Breoil (Le), f"", c™ de Condat-en-Feuiers. — Le

Breul, 1571 (lerr. de Vieillesposse). — Le Breuil

(Cassini).

BnEriL (Le), vill. détruit, c"° de Cussac. — Maiisi

del Brolhct, i352 (homni. à l'évèque de Clermont).

— Le Breulh, i537 (terr. de Villedieu).

Breuil (Le), doni. ruiné, c"° de Jaleyrac. — AJfarium

vocatum lo Breuil, i4i3 (archives généaL de Sar-

liges).

Breuil (Le), vill., c°° de Leyvaux. — Le Bruel; le

Breuls; le Breul, i6a3; — Lehreul , \6'ik (état

civ. de Bonnac). — Le Breuil (Cassini).

Breuil (Le), écart détruit, c"' de Monlrlianip.— Lou

Breuilh, i5û8 (lerr. de Montcliamp).

Breuil (Le), ruiss., affl. du ÎNivoly, c"° de Quézac;

cours de 1,200 m. — Le Bruel, 1879 (élat stat.

des cours d'eau du Gantai).

Breuil (Le), vill., c"° de Saint-Cernin. — Mamus del

Brelh, i3i2 (reconn. au seigu. de Montai).

Breuil (Le), ruiss., affl. de la rivière du Pont-Blan-

chal, coule aux finages des c"" de Sainie-Eulalie,

Drignac, Ally, Saint-Christophe, Barriac et Pleaux;

cours de 1 1,160 m.

Breuil (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Gerons. —
Mansus dal Bruelh, ia65 (reconn. au seign. de

Montai). — Le Breuil, i7.'38 (arch. dép. s. E).

Breuil (Le), écart, c°° d'Ydes. — Le Breuil, 1686

(état civ.). — Le Breul, 174/1 (arch. dép. s. C,

L 45).

Breujeli, mont, à vacherie, c"° de Charmcnsac.

Brecvet (La), écart, c" de Landeyral.

Bbeïis (Le), mont, à vacherie, c"" de Landeyral.

Brezons, c°° de PierreforI , chat, féodal détruit. —
Brezoms, xiv° s" (reg. de Guill. Trascol). — Bre-

zons, i4a2 (liber vilulus). — Bresonis, i.'ia8

(arch. dép. s. H). — Brezonniuni, i445 (ordonn.

de J. Pougel). — Brisons, Bresous, xï° s° (lerr.

patois do Bredon). — Brezens, i5oa (arch. dép.

s. E). — Bresoms, i.5ii (terr. de Maurs). —
Brizons, i54a {id. de Bressanges). — Bresom,

1610; — Bressans, 1618 (état civ. de Thiézac).

— Bressan en Planesse , 1 6 2 a ;
— Brezan en Pla-

nesse, i6a4 {id. d'Arpajon). — Bréchons, 1628;

— Bressons, 1660 {id. de Pierrefort). — Bresens,

1670 {id. d'Aurillac). — Breson, 1688 {id. de

Saint-Flour). — Brezon, 1691 (id. de Mural).

—

Bresans, 1697 (étal civ. de Saint-Clément). —
Château de Bresous (Cassini).

Brezons, avant 1789, était do la llauto-Auvergne,

du dioc. , de l'éloct. et de la suhdél. de Sainl-Flour.

Régi par le droit écrit, il était le siège d'une justice

ressort, au bailliage d'Aurillac , en appel de la prév.

de Saint-Flour. — Son église, dédiée à saint Hi-

laire, était autrefois celle d'un prieuré dépendant

de l'abbaye de Saint-Flour. Elle a été érigée en

succursale par décret dn a8 août 1808.

Brezoks, riv. , afll. de la Truyère, coule aux finages

des c°" do Brezons, Sainl-Martin-sous-Vigoureux,

Pierrefort et Paulhenc; cours de a6,3oo m.

Briac, vill. détruit, c°° de Vieillesposse. — Mansus de

Brivttca, i32g (enq. sur la just. de Vieillesposse).

— Certains chezals ou A présent en cros, que antique-

ment se appelait le vilaiffe de Briac, lâoS; —- Cer-

tains chazaux estant en creux ou enciennement il y
uvoit an rillaige appelle de Brizac , 1731 (terr. de

Montcliamp).

Briançon, dom. ruiné, c" de Vic-sur-Cère.— Brians-
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son, i6io(aveufle J.cio Pestels). — Brianso, 1668

(noramco au p'° de Monaco ). — ^^Jf"^'
d^ Brian-

soune, 17C9 (anc. end.). — Bois de la Briançone

((tats do sections).

Bbidaou, vill. détruit, c"° de Coiandres.

BniDou (Le), ruiss., afH. du ruisseau du Viouroux,

c"° de Chastel-Marlhac; cours de 5,000 m.

Bried, usine, c°' d'Aurillac.

Brieu, dom. ruiné, c" de Saint-Simon. — Mas de

Bi-ieux, t338 (aich. mun.de Naucelles).

Brieu (Le), vilL, c'" de Touiniac. — Villa Etrrio,

\n° s' (charte dite de Clovis). — Brieu, i635 (état

civ.). — Ahrieu , 1676 {id. de Pleaux). — Brieus,

1705; — Brieuf, 1712 ( î(/. de Chaussenac).

Bbiedlar, dom. ruiné, c°° d'Ytrac. — Bois et ajfar

del Brieular, 1696 (terr. de ia commanderie de

Cariât).

BniFOL (La), écart, c" de Saint-Élienue-de-Riom. —
La Bryfol, 1671 (état civ. de Menet). — La

Briffol (Cassini). — Abri/ol (État-major).

Bricottes (Les), écart, c°° de Champs.

Bricouneïre (La), hani., c"° de IMenet.

Brionket (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Laigne,

c"° de Vieillespesse; cours de 1,360 m. — Bieuf

de Briennot; rieuj de Brionnet, iSgO; — BiJ de

Brennot, 1CC2 (terr. de Vieillespesse).

Brioude, écart, c™ d'Arpajon.

Brioide (Lou Suc de), mont, à vacherie, c°° de

Champs.

Brioude (Le Bois de), mont, à vacherie, c°°de Saint-

llary-le-Plain. — Le bois de Brioude, 1771 (terr.

de Bonnac).

Brioude, ravine, afll. de l'Arcueil , c°"de Saint-Mary-

ie-Plain et de Bonnac ; cours de i,o3o m. — Elle

porte aussi le nom de Pontel. — Russeau de Pon-

teilh; del Pontet, iGio (terr. d'Avenaux). —
Ruiseau du Ponleil, 1771 {id. du prieuré de

Bonnac).

Brioulac, dom. ruiné, e"' de Saint-Paul-des-Landes.

— Maiisus de Brioulayc, i3i4 (arch. dép. s. E).

BiuQUETERiE (La), tuilerie, c"" de Mauriac.

Bbiqueterie-Basse (La), ham., c" de Maurs.

Bbiqueterie-Haute (La), ham. et tuilerie, c°° de

iMaurs.

Brise (Le Plech de la), dom. ruiné, c" de Saint-

iMamet-la-Salvetat. — Lou puech de las Brizes,

173g; — Ténement de las Brises, 17/13 (anc.

Cad.).

Bbo (La), écart, c"" de Fontanfjes.

Bro (La), dom. ruiné, c™ de Mauriac. •— Mas de la

Broha, i38i (liève de Mauriac).

Bro (La), dom. ruiné, c" de Saint-Étienne-de-Cariat.

— Mas de Labrohas, iGga (terrier de Saint-Ge-

raud).

Bro (La), écart, c°' de Sériers.

Broc (Le), dom. ruiné, c'" d'Arpajon. — Mansus de

Broc, 1.532 (min. Vigery, n").

Broc (Le), vill., c°" de Menet. — Lou Broc, i5ç|5

(état civ.). — Eiibroc, 1607 (terr. de Trizac). —
Embroc, 1G37 [id. de Mural-la-Rabe). — Lou

Brocq, iGàa; — Le Broa, 1662 (étal civ.). — Le

Broq, 1680 (id. de Trizac). — Le Broc-Soubre,

1783 (dénoinb. du prieuré do Menet).

Broc (Le Moulin du), 1'°"', c" de Menet.— Lou moliz

de Brocq, i66'i (insin. du haill. do Salers).

Broc (Le), ruiss., alll. du ruisseau du Vioulou, c°"

de Menet et de Cliastel-Marlliac; cours de 6,750 m.

Brocatel , seign. , c"" d'Arpajon. — Dominus de Bro-

catelh, i532 (min. Vigery, n").

Brociialier (Le), dom. ruiné, c"' de Marchastel. —

•

Villaige del Brochalier, 1610 (liève de Pouzols).

Bboconie (La), écart, c"° d'Antignac. — Luhracome

(Cassini). — La Broconie (État-major). — La Bro-

connie, 1862 ( Dict. stal. du Cantal).

Bboha (La), dom. ruiné, c"" d'Aurillac. — Le vil-

laige de Laln-oha, 1C70 (nommée au p" de Mo-
naco).

Bboha (La), dom. ruiné, c'"' de la Capelie-del-Fraisse.

— Lasbros, 1724 (état civ. de la Capelie-en-

Vézie).

Broha (La), chat, détruit, c'" de Jussac. — Ajj'ariuni

de la Broa, ihdk (terr. de .Saint-Christophe). —
Las Broas, ii64 (arch. mun. de Naucelles).-

—

Labroa, lâo'i (arch. dép. s. G). — Labro, 1739
(id. s. C, I. ih).

Broha (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Simon. —
Mansus de Labroha, 1/17/1 (arch. dép. s. E). —
Mansus de la Broa, iSaa (min. Vigery, n"). —
'ijfar de las Brohas, 1692 (terr. de Saint-Geraud).

Broise, f'"" avec manoir et mont, à vacherie, c" de

Marmanhac. — Boresia, 918 (Gall. christ., t. Il,

col. /139). — Bourièzes, 1671 ;
— Brouzes, 1673

(état civ.). — Borèzes, 1738 (arch. dép. s. C,

I. 21 ). — Brouèze (états de sections). — Broize;

Vacherie Brouèze (Etat-major).

Brol (La), écart, c"" de Saint-Santin-de-Maurs.

Bbolange, dom. ruiné, c'" d'Arnac. — Brolangiie,

10/18 (état civ. de Saint-Christophe).

Brom (Le), dom. ruiné, c"" de Rouziers. — L'ajfar

del Brom, 1670 (nommée au p'° de Monaco).

Bromesterie (La), vill., c'" de Clavières. — La Bro-

mesterie, xvii" s° (terr. de Chaliers). — La Brou-

nieslcrie; la Broumeteric, 178/1 (Chabrol, I. IV).

Brommet, vill. et m'°, c"' de Pailhérois. — Brommet,
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1637 (pièces du cab. Lacassagne). — Bromet sive

(le la Goulesquc, lOlit) (nommée au p" de Mo-

naco). — Bi-omel, i()79 (état oiv. do Raulliac). —
Brommes, itigS (terr. de Cariât). — Bromel (Cas-

sini ).

Bnos, vill. détruit, c"° de Saint-Étienne-de-Riom. —
Bron, 178/1 (Chabrol, t. IV, p. 8/16).

Bhon, ham. , c°° de Saint-Georges.

Brons, vill., c"' de Saint-Georges. — Brons, 1099

(min. Andrieu, n" à Saint-Fiour). — Broin, 1786

(Chabrol, t. IV).

Bros (Las), ham., c^de la Besserette. — Las Briias,

i55i (min. Boygues, n"). — Las Broa , i(')3i>;

— Las Bros, 1(533 (état oiv. de Montsalvy). —
Las Brohes, 1(170;— Las Brolius , 1671 (nommée

au p" de Monaco). — Lasijros, 171.") (état civ. de

Cassaniouze).

Bros (Les), chat. fort, détruit, c" de Chastel-sur-

Murat. — Casivum de Breo, i354 (homm. à

l'évcque de Clermont). — Les Brohees; les Rrohas,

i535; — Les Brohies, i536 (terr. de la v" de

Murât). — La Broa, iSga (id. de Cheyiade). —
Les Broz , i6a8 (paraplir. sur les coût. d'Auvergne).

— Les Brohes, 1680 (terr. des Bros). — Le Broc,

wii' i' (td. du roi). — Les Bros, 1784 (Chabrol,

t. IV, p. 647).— Château de Lesbros, i856 (Dict.

stat. du Cantal).

Les Bros étaient un mafidem. de la v'"de Murât

démembré en 1(543 et comprenant originairement

les paroisses de Chastel-sur-Murat, la Cliapelle-d'Ala-

gnon, Chalinargues, Chavagnac, Viraigues et Va-

luéjols en partie. — Justice seign. ressort, au bail-

liage de Vie , en appel de la prév. do Mural.

Bros (Las), vill., c"° de Sourniac. — Mansiis de lu

Broha, 1398 (arch. généal. de Sarliges). — La

Brohas, iU^S (terr. de Mauriac). — La Broa,

i655; — Las Bros, 1608 (état civ. de Mauriac).

— Las Broas, 1680 (terr. de Mauriac). — Bro

(Ktat-niajor).

Brose (La Petite), dom. ruiné, c°' de Lorcières. —
Domaine de la petite Brose, 1760 (arch. dop. s. C,

1. 48).

Bbossalarie iLi), dom. ruiné, c°' de Marchastel. —
Maiisus de la Brossalaijria , 1899 (enq. sur la just.

de Vieillespesse).

Bbossié (Le), mont, à vacherie, c"' de Drignac.

Brossier (Le), dom. ruiné, c"" de Veizic. — Mansus

de Taie, iSg'i (pièces de l'abbé Delmas).— Mansus

de Talo, i45G (reconn. à l'abbesse de Saint-Jeau-

du-Buis). — -ijfar appelle de Talo sive de Brossier,

lôga (terr. de N.-D. d'Aurillac).

Brossièbe (La), dom. ruine, c'" de la Capelle-en-

\ ézie.— Ajfariiint de la Brosseijra , i5go (pièces de

l'abbé Delmas).

BnossiÈRE (La), écart, c™ de Roussy.

Brot (Le), vill., c°° de Clianterelle. — La Broha,

1673 (état civ. de Condat). — La Brot, 1776
(arch. dép. s. C). — La Broc (Cassini). — La

Brolk (État-major).

Brou, anc. paroisse de la ville de Laroquebrou. —
Brou, 1297 (test, de Geraud de Montai). —
Braoïi , ililiÇ) (enq. sur les droits du seign. de

Montai).

Brou, chapelle domestique, c'" de Saint-Georges. —
i843 (état des succursales du départ, du Cantal).

Brouches (Las), dom. ruiné, c"' de Jaloyrac. — Vil-

laige de la Brochas, 1G80 (terr. de Mauriac).

Brougbe (La), écart, c" de Colandres. — AJfarium

de la Broc, cum grangiis, i5i3 (terr. d'Apchon).

— Labroh, 1719 (table de ce terrier).

Brodnihuac, dom. ruiné, c"° d'Ytrac. — Villaige de

Brounihuac, i636 (état civ. de Saint-Mamet).

Brounioux (Le), hara. , c"" de Cassaniouze. — Bronho,

i546 (pièces de l'abbé Oelmas).

Brousaldies (Las), dom. ruiné, c°° de Glénat. — AJ-

farium de las Boxaldias, i339 (homm. au seign.

de Montai). — Las Brousaldies, iG3a (état civ.).

— Les Boucheyldies , xviii* s" (pap. de la lam. de

Montai).

Brocssac, dom. ruiné, c"" de Jaleyrac. — Affarium

voc. de Broussac, 1743 (terr. de Mauriac).

Broussade (La), écart, c"° de Sainl-tieorges.

Bboussadel, f°" et chat, féodal détruit, c"' de Saint-

Georges. — Castrum de Brossadol , 1287 (arch.

dép. s. H). — Brossadolh, l384; — Brossadols,

i386 (arch. mun. de Saint-Flour). — Brossadel

,

liig; — Brossadelz, 1476; — Bressadoh, i486

(liber vitulus). — Brossadels, lU^lx (terr. de Mal-

let). — Broussadels, 1789 (état civ. de Saint-

Fiour). — Broussades, 1784 (Chabrol, t. IV).

Broussadel était, avant 178g, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort, à la

sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour.

Broussal, ham., c" de Leynhac. — Brossier, i3oi

(pièces de l'abbé Delmas). — Brossa, i544 (min.

Deslaing, n" à Marcolès). — Brouse, 1617 (état

civ. de Saint-Élienne-de-Maurs). — Brousat (Cas-

sini). — Broussat, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Brousse, m'°, c" d'Arnac. — Brousses, 1707 (état

Brousse, vill., c"" de Bassignac. — Brousse, i55o

(terr. de Miremont). — Brosses, i648 (état civ.

du Vigean).
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Brodsse, \\\i. et cliât. en ruine, c°° de Champs. —
Broussolles, i585 (lerr. de Graule). — Brosses,

i665; — Brousses, 1669 (état civ.).

Brousse (La), ham., c" de Coren. — La Bresse; la

Brosse, i58A;— Laljrosse, i585 (arch.dép. s. G).

— Brous, iBgg (min. Andrieu, n"). — Labrousse,

1676 (état civ. de Saint-Mary-le-Plain). — La

Brousse (Cassini).

Bbocsse (La), ham. et m", c" de Glénat.

Brousse (La), m'° détruit, c°° de Labrousse. — Mo-

lendinum de Brucia, i53i (min. Vigery, n").

Brousse, ham. et chat, en ruine, c" de Loubaresse.

Le château de Brousse était, avant 1 789 , le siège

d'une justice seign. basse régie par le droit coût.,

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel du

bailliage de Ruines.

Brousse, ruiss. , affl. de la Truyère, c" de Loubaresse;

cours de 1,800 m.

Brousse, vilL, c"" de Massiac. — Brousses, 1669 (état

civ.).

Brousse (La), dom. ruiné, c" de Maurs. — Le village

de Labrousse, 1778 (anc. cad.).

Brousse (La), vill., c°' d'Omps. — La Brossa, iSSg

(min. Destaing, n" à Marcolès). — La Brousse

(Cassini).

Brousse, vill., c" de Quézac. — Brousses, i634

(état civ. de Saint-Mamet). — Brousse, 1789 {id.

de Quézac).

Brousse, vill., c°' de Beilhac. — Mansus de Brosso,

102 I (min. Vigery, n" à Aurillac).— Brosse, 16-26

(état civ. d'Auriliac). — Brousse 1778 (terr. de la

chàtell. de la Brousselte).

Brousse (La), vill., c" de Rouflîac. — La Brousse,

1687 (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou). — La-

h-ousse, 178a (arch. dép. s. C, 1. 5i).

Brousse (Le Pcech de), dom. ruiné, c"' de Saint-

Christophe. — Villaige de Brosses, 1683;— Lai

Bros, 107") (état civ. de Sainl-Santin-Canlalès).

— Broushes, 1679 {id. d'.^rnac).

Brousse, vill. détruit, c"° de Saint-Mary-le-Plain.

Brousse (Le Suc de), mont, à vacherie, c" de Saint-

Mary-le-Plain.

Brousse (La), ham., c"° de Sansac-de-Marmiesse. —
La Brosse, iGig (état civ. de Beilhac). — La-

brousse, 168g (id. de la Capelle-Viescamp ). — La

Brousse (Cassini).

Brousse (La), dom. ruiné, c" de Vitrac. — Affanum

vocatum de la Brossa, 1Û63 (pièces de l'abbé

Belmas).

Brousse-Basse ( La ), m'°, c" de Glénal. — La Brosse-

Basse, 1616;— La Brousse-Basse , 168a (étatciv.).

— Lah-ousse, i6Gg (nommée au p" de Monaco).

Brodssedocr, dom. ruiné, c"' de Jaleyrac. — Matuut

del Broussedour, 1673 (terr. de Mauriac).

Brodsse-Haute (La), écart, c" de Glénat. — La

Brossa, i864 (homm. au seign. de Montai). —
La Brosse, i65o(état civ.). — Lah-ousse, 1669

(nommée au p'" de Monaco). — La Brousse, 1760

(anc. Cad.).

Brousses, dom. ruiné, c°° de Loupiac. — Brossas,

i464 (terr. de Saint-Christophe). — Lasbros,

1660 (état civ.).

Brousses, dom. ruiné, c°° de Saint-Santin-Cantaiès.

— Mansus de Brossas, \kkz (arch. mim. d'.4u-

rillac, s. HH,c. ai). — Emirrosses ; Embrousses

,

i636 (liève de Poul). — Brousses, 1(571 (état civ.

d'Arnac).

Broussetie (La), vill. détruit, c"" de Beilhac. — -i/fu-

rium dels Brosselz, 1807 (arch. mun. d'Auriliac,

s. HH, c. 21). — La Brosse, i55o (reconn. à

l'hôteher du monast. de Saint-Geraud, arch. mun.

de Saint-Paul-des-Landes). — La Brossitie, 168a;

— La Brossetie, i683 (état civ.). — La Brossete,

i683 {id. d'Auriliac). — La Broussetie, 1 685 (état

civ).— Laln-ousselye , 1716;— Lal/roussetie , 17/18

(arch. dép. s. G, 1. 7).

Broussetie (La), écart, c"" de Cassaniouze.

Broussetie (La), ham., c"" de Fournoulès.

Broussetie (La), mont, à vacherie, c"" de Girgols. —
Montagne de la Broussetie, 178a (arch. dép. s. C,

1. 5o).

Broussetie (La), vill. et m'°, c" de Parlan. — La

Brosele; la Bressete, i6i3; — La Brocele, i64(3;

— La Brossetie, 1G47; — La Broussèle, 1600

(état civ.). — La Broussetie, 1670 (nommée au

p" de Monaco).

Broussetie (La), ruiss., affl. du ruisseau de Jlau-

rian, c"' de Parlan; cours de i,a5o m.

Bhodssetie (La), m°° de camp, et m", c"' de Beilhac.

— Castrum de Brosseta, 1/178 (arch. dép. s. E).

— Brossetie, i5g5 (reconn. à la mais, de Cla-

vières). — Brousseltes , lôai (état civ. d'Auriliac).

— La Broussetie, 1688 {id. de Crandelles). —
Brousset (Cassini).

Broussetie (La), écart, c°' de Saint-Etienne-de-

Maurs.

Broussetie (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Victor. —
Ajfarium de la Brosseta, 1827;— Affarde Labrous-

sette, 1600 (pap. de la fam. de Montai).

Broussettes (Las), écart, c" de Sénezergues. — La

Brossa, i546 (min. Destaing, n" à Marcolès).

Broussiers (Les), dom. ruiné, c"' de Chalvignac. —
Ajfar des Brossozes, i54g (terr. de Miremont).

Bhoussoles, dom. ruiné, c" de Barriac. — \illaige
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de Brossoles , iGag (état civ. de Saint-Christophe).

— Broussotes, 1784 (archives départementales,

s. C, 1. 38).

BnoussoLLES, chat, détruit, c°° d'Alleuze. — Brossoles,

i'i55 (spicil. Brivat. ).

BnoussoLLEs, vill., c"" de Lorciùres. — BroussoUes,

i6a/i (teri-. de Ligonnès). — Boursolles, 1697;
— Boursolle, 1703 (étal civ. de Joiirsac). — Brous-

solle, 1745 (arch. dép. s. C, I. 48).

Broussolles, vill. et m'°, 0°° de Sauvât. — Villa Bro-

ciolis, xii° s" (charte dite de Clovis). — Brousoles,

1674 (étal civ. de Menet). — Broussoles, 16H6 {id.

d'Ydes). — Broussolles, i6çjO (irf. de Chastel-

Marlhac).

Bnoussous (Le), monl., c°° de Parlan. — Le Piiech-

Broussotis, 1748 (anc. cad.).

Bnoussois (Le), vilL, c°° de Velzic. — Brossos, i456

( reconn. à i'abbesse de Saint-Jean-du-Buis d'Au-

rillac). — Puecli-Broussos , i485; — AJfarium de

Brosses, i486 (id. à J. de Montamat). — Affar de

Brossas, iSga (terr. do N.-D. d'Aurillac). — Vil-

laige de Brossos ; de Broussous , 1 5()4 ;
— Brossons

,

iSy.") {id. de Fracor). — Broussoux , i6g5 (arch.

dép. s. C,l. 8).

BnoussoizE, vill., c°° du Vauluiier. — La Brossola,

i333; — Broussouze, iSSg (liève du prieuré de

Saint-Vincent). — Brousouse, 1671 (état civ. de

Menet). — Brousouze, i683 {id. de Saint-Vin-

cent ).

BnoussouzE, ruiss. , affl. de la rivière de Mars, c" du

Vaulraier; cours de i,46o m.

BnoDTV, viiL détruit , c" de Mentières. — 1784 (Cha-

brol, I. IV).

Bbouzac, vill., c"° d'Arpajon. — Brassnc, ia69(arch.

mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Las Brozatz,

i34o (arch. de l'hôp. d'Aurillac). — Embrouzac;

Brouzat, i465 (obit. de N.-D. d'Aurillac). — Bro-

sat, 1623 (min. Vigery, n"). — Brouszact, i6ay

(état civ.). — Brizac, i665 {id. de Jussac). —
Brozat, 1668 (nommée au p°° de Monaco). —
Brouzac, 1704 (arch. dép. s. C).

BnouzAc, écart, c" d'Aurillac. — La chaliii de Brozat,

i5a5 (arch. mun. s. 11, t. VIH, f° 71). .— Munsus

de la Culin, i53i (min. Vigery, n"). — Brouzat,

1674 (état civ.).

BRODZic, vill., c°° de Vézac. — Brozacum, i485

(reconn. à J. de Montamat). — Brosatum, iSaa;

— Brosac, i53i (min. Vigery, n"). — Brozat,

i583 (terr. de N.-D. d'Aurillac). — Brnzat , 1668

(nommée au p°° do .Monaco). — Vroir.an , 1670
(iusin. du haill. d'Andelal). — Brouzat, 1680; —
Bronzac, 1728; — Brouzac, 1760 (arch. dép.

s. C). — Brouzat (Cassini). — Brousac, 1857

(Dicl. slat. du Cantal).

BnouzADET, vill., c°° d'Arpajon. — Brossadet, 1369
(arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. iS). — Brouza-

det, i46.j (obit. de N.-D. d'Aurillac). —• Brous-

zadet, 1629 (état civ.). — Brozadet, 1679 (arch.

dép. s. G,L 5).

Brouzolle, ruiss., afll. de la Siorne, coule aux linages

des c"" de Saint-Bonnet-de-Salers, Saint-Martin-

Valmeroux et de Drugeac; cours de 8,5oo m. —
Ruisseau de Brouzotte, 1837 (état des rivières du

Cantal ).

Brozadoiitte (La), mont, à vacherie, c"° de Celoux.

Bru (Le), dom. ruiné, c" de Boisset. — Villaige del

Bru, 16G6 (état civ. de Maurs).

Bru (Le), vill. avec chapelle, c°° de Charmensac. —
Mansus del Bru, 1471 (terr. du Feydit).

Bru (Le), vill., c" de Leynhac. — Le ftit (Cassini).

Bru (Le), dom. ruiné, c"" d'Ytrac. — AJfarium voca-

tum dal Bru, i4oa (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Affnr appelle de Bure, 173 a; — Burg,

i736(irf. s. ll,t. XV).

Bbuc(Le), vill., c"" de Vicillcvie. — LouBrut, iSig;

— Lou Bruc, i55o (min. Boygues, n"). — Lou

Bouc, 1767 (table des min. de Guy de Vayssieyra,

n").

Brueille (Li), mont, à vacherie, c" de Saint-Bonnet-

de-Marcenat.

Bbuéjodl, écart, c" de Roumégoux. — Mansus de

Brugal, i3a3 (pap. de la fam. de Montai). — Brué-

gol, i638 (état civ. de Saint-Mamet). — Bruégou,

1 667 (étal civ. de Roumégoux). — Bruégoiil; Brué-

joul; Bruéyoul, iG()8; — Bruégéol , i60g (nom-

mée au p"" de Monaco). — Brézous , 1767 (état

civ. de Junhac). — Bruéjouh, 1807 (Dict. stat.

du Cantal).

Bruel (Le), m" détruit, c"" de Cayrols. — Le molin

del Bruelh, 1670 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze).

Bruel (Le), ham., c" de Crandolles. — Lou Bruelh

,

i54o (reconn. à l'hôlelior du monast. de Saint-Ge-

raud , arch. muu. de Saint-Paul-des-Landes).— Lou

Bruel, 1688 (étal civ.). — Le Bruct (État-major).

— Le Brueil, i855 (Dict. stat. du Canlal).

Bruel (Le), vill. et m'", c" de Girgols. — Lou Bruelh
,

i6ao; —• Lou Bruel, 1636 (élat civ. de Thiézac).

— Loti Breuil, 1679; — Loubruel , 1697; —
Louhreal, 1717 (arch. dép. s. C, 1. i5).

Bruel (Le), dom. ruiné, c'"' de Laroquebrou. — Lo

Bruelh, 1459 (arch. dép. s. G).

Bruel (Le), vill., c'" de Marcolès. — JjO Bruelh,

i4o7 (pièces de l'abbé Delm:is). — Lou Bruelh,
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i54o (min. Deslaing, n"). — Le Bvuet (État-

major).

Bruel ( Ije), dom. ruiné, c°' de Alourjoii. —
^Jf"''

del

Bruel, lyOo (terr. de Saint-Projet ).

Bbcel (Le), ham., c" de Nancelles. — Lou Bi-iielli,

xï* s° (pièces de l'abbé Deimas). — Lou Bruel,

1 564 (nommée au curé et prêtres de Nancelles). —
Lou Brueilh, i65o (état civ. d'Aurillac).

Bruel (Le), ham., c°' de Nieudan. — Bt-olio, i3ii

(arch. dép. s. E). — Brolium, i347 (iVi. s. G). —
Bruelh , 1443 (reconn. au seign. de Montai). —
Lou Breuil , i65o; — LouBrael, 1 663 (état civ.).

— Domaine du Bruel, 1770 ;
— Le Britiit , 1787

(arcb. dép. s. (}, i. 5i).

Bbuel(Le), vill., c"" deQuézac.— Lou Bruelh , 1674 ;

— Lou Brual, 1577 (livre des acbaps d'Ant. de

Naucaze). — Lou Bruel, )645 (état civ.). — Le

Breuil, 1867 (Dicl. stat. du Cantal).

Bruel (Le), ham. et m'°, c°' de Quézac. — Le Bruel,

1670 (état civ. de Maurs).

Bruel (Le), ham., c" de Saint-Constant. — Mas del

Breullt, xwf s° (reconn. au prieur de Sainl-Con-

slant.) — Lou Bruelh, i643; — Le Bruel, 1700

(élat civ.).

Bruel (Le), ruiss. , affl. du Celé, c" de Saint-Con-

stant; cours de 3,920 m. — Ruisseau de Sougue- .

roux, 1746; — Rivière de Souleyroux , 1749 (anc.
;

cad. de Saint-Constant).

BnuEL (Le), ruiss., alll. de la Rance, c" de Saint-

Etienne-de-Maurs; cours de 2,5oo m.

Bruel (Le), écart, c"" de Saint-Uhde. — Le Bruel,

1787 (arcb. dép. s. C, I. 5o).

Bruel (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Paul-des- 1

Landes. — -\ffitr del Bruel, 1733 (arcb. mun.

d'Aurillac, s. II, reg. i5).

Bruel (Le), mont, à burons, c°° de Saint-Projet.

BnuEL (Le), écart, c" de Sansac-de-Marmiesse.

Bruel (Le), bam., c"" de Vieillevie.

BnuEL-BAset Haut (Le), villages, c°°de Sainl-Étienne-

de-Maurs).

Bruerciiie (La), dom. ruiné, c" d'Arnac. — AJfar

apelnt de la Bruerclna, 1471 (pap. de la fani. de '

Montai).
I

Bbuge, m'° et scierie, c°' de Védrines-Saint-Loup.

Brugéas-Grand (Le), dom. ruiné, c"' de la Chapelle-

Laurent et de Saint-Poney. — Ténement de la Bru-

gueijre, 1610 (terr. d'Avénaux).
j

BnuGEiRE (La), vill., c" de Cbastel-AIarlhac. — La !

Brugeyre, 1 507 ( terr. de Trizac).— La Brugheyre,

1668 (élat civ. de Trizac). — La Brugière, 167a |

(id. de Menet). — La Brugerre, 1678; — La '

Brugeire, 1686 {id. de Trizac). — Labrugère,

1688 {id. de Chaslel-Marlbac). — La Brugère,

1744 (arch. dép. s. C, I. 45).

Brugeire (La ), vill. , c"° de Clavières. — La Brugeire,

Xïii' s' (élat civ.de Chaliers). — La Brugère, 1745
(arcb. dép. s. C, I. 43). — La Brugih-e, 1784
(Chabrol, I. IV). — La Brugeyre, i855 (Dict. stat.

du Cantal).

Brugeire (La), ham., c" de Lavastrie.

Brugeire (La), ham., c" de Sarrus. — La Brugière,

ili^ti (terr. de Mallet). — La Brugeyre, i665

(insin. de la cour royale de Murât). — La Brugerie

(Cassini). — La Brugeire (État-major).

Brugeires (Les), vill. détruit, c"" de Laveissière. —
Idlaige et nffar de las Brugiieyrex ; lus Brugheyre

,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Brugeibes (Les), écart, c" de Saint -Etienne -Can-

talès.

Brugeiroux, vill., c"' de Cbastel-sur-Murat. — Bru-

gayres, ia85; — Brugheyros, i4o9; — Brugey-

ros, i44i (aroh. dép. s. E). ^Brugeyrous, i535

(terr. de la v" de Mural). — Brugheyroux , 1080

(liève conf. de la v"'' de Murât). — Brugoyrous

,

1 598 ( reconn. des consids d'Albepierre ).— Bragey-

roux; Breugeyroux, 1600; — Brugeirous, i6i8

(terr. de Dienne). — Bregeyroux , 1 660 (état civ.).

— Brugeyroux, 1668 (insin.de la courroy.de Mu-
rat). — Bruginoux , 1689 (élat civ.). — Bregay-

roux, 1695; — Bregeroux, 1696 {id. de la Cha-

pellc-d'Alagnon ). — Brugerou, 1704 (arch. dép.

s. E). — Brugeirou, 1707 (élat civ. de Mural).

—

Brugairou (Cassini). — Brugeroux (Étal-major^

Brugère (La), vill., c" de Joursac. — La Brugeyre,

1610 (terr. de Nubieux). — La Prugeire, 1703;

— La Brugière, 1771 (liève de Mardogne).

Brugère (La), bam., c" de Lavastrie. — La Breu-

geire, iltgh (terr. de Mallet). — Las Brugeiras,

1618 {id. de Sériers). — La Bougeyre, 1680 (arch.

dép. s. C). — La Brugère, 1740 (état civ. de

Saiiit-Flour). — La Brugière, 1784 (Chabrol,

t. IV). — La Brugeire (Cassini).

Brugerette (La), dom. ruiné, c°° de Clavières. —
— Villaige de la Brugueyretle , 1686 (terr. de la

Garde-Roiissillon).

Brdgerettk (La), écart, c" de Maurines. — Broi-

ghaireta, i338 (spicil. Brivat.). — Brugeyrete;

Bougeyrele; Brugierele, iligli (terr. de Mallet).

— Brugeretles ; Bruguette, 1784 (Chabrol, t. IV).

— Bugerelte (Cassini). — La Brugeretle (État-

major).

Bbcget (Le), écart et m'°, c"° de Vic-sur-Cère. —
Lo Brughat, i353 (arcb. dép. s. E). — Le Brugel,

1599 (état civ.). — Bruzel, 1671 (nommée au
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p" (le Monaco). — Le Brujet, 1700 (étal civ. do

Saint-Clémenl). — Le Briighet, iHh-j (Dict. stat.

du Canlal).

BnucET (Le), doiii. ruiné et monl. à liurons, c°° de

Vic-sur-Cère. — La montngniic de linif^et, ifi68;

— Afor de Ihu-Dezier, 1671 (nommée au p" de

Monaco). — Montagne de Bruzet, 1769 (anc. cad.).

— Buron de Brugei- (états de sections).

Bbugbtre (La), vill., c°° de Bournoncles.— La Bi-u-

gière, ilig!i (terr. de Maliet). — La Brughe

(Cassini).

Bbugeïbe (La), vill., c°" de Faverolles. — La Bru-

getjria, iSaS (arcb. mun. de Saint-Flour). — La

Bougeyre, ligi (terr. de .Maliet). — La Bnigère,

1784 (Chabrol, t. IV). — La Bi-u/rniVe (Cassini).

— La Bnigeaire (État-major).

Brdgevboiix (La Fon de), mont, à vacherie, c"" de

Saint-Saturnin. — Fons vocata del suc de Brugey-

ros . i366 (arch. dép. s. H).

Bni'GiEn (Le), dom. ruiné, c°° de Mauriac. — Le

villttige de Brugiei; i5o5 (comptes au doyen de

Mauriac ).

Bnur.iEii, bois défriché, c°° de Vebret. — Nemus voca-

tum de Brugier, i4ii (teir. de Saignes).

Bbcjalènes, vill. et m'°', c°° de Cbastel-sur-Murat. —
Mansns de Brugaknas, i386 (arch. dép. s. G). —
llrugelas; Bnighalenas, i4o3 (irf. s. E). — Bru-

gialenas, i456; — Briigelenas, 1^78 (terr. d'An-

léroche). — Brughala ; B)-aghah' ; Brughalas,

1^191 (irf. de Farges). — Bnigalleiies , i5i8 {id.

des Cluzels). — Brtighalenes, iô35 {id. de la v"

de Murât). — Breiighalènes , iSia (arch. dép.

s. G). — Brugalenes, i559(inv. des titres de la

coll. (le N.-D. de Murât). — Brughalences , 1691

(terr. de Bressangcs). — Bnighaloniies , iSgS (re-

conn. des cons. d'Albepierre). — Brnghallènes

,

lùùli (liève de Murât). — Tirughalene , i653

(terr. du Sailbanl). — Brugéalene, itUi/i ({rf. de

Bredon). — lirtijalenes, 1(180 (terr. de la v" de

Mural). — Britgealenes , 1G86 (id. de Farges). —
Bnigelenes , 1690 (état civ. de Murât). — Bru-

géalene, 1704 (arch. dép. s. E). — Brughalaines

,

1706 (état civ. de Murât). — Brugalhenes, 1707
(héve de Farges). — Bourgatene, 17/10 (id. de

Bredon). — Brujalaine (Cassini).

Bbiilièbe (La), ruiss. , afll. de i'Arcomie, c"" de Saint-

Just ; cours de 3,600 m. — Buillière. i856 (Dict.

stat. du Cantal).

Bbunets (Les), mont, à vacherie, c°' de Saint-Aman-

din. — Montaigne des Brunetz, i65o (terr. de

Feniers).

Bbuneïille, écart, c" de Marcenat.

Cantal.

lincME (La), ham., c"" de Boisset. — La Brunie,

1668 (état civ. de Maurs). — La Brunhe, 16O8

(nommée au p" de Monaco). — La Briigue, 17/18

(anc. cad.).

Bri'nie (La), vill. el m'°, c°* de Freix-Anglards. —
LaBrunia, i/i64 (terr. de Sainl-Cliristophe).

—

LaBrunha, i59a (min. Vigery, n").— La Burnhe,

1669; — La Brounltio, 166a; — La Brugnie,

166 3;— La Brunlio, 1696; — La Brunhe, 1700;
— La Burgie, 1701 (état civ. de Saint-Cernin).

— Labrunhe, 1780; — Labrunie, 1753 (arch. dép.

s. C, 1. 3a). — La Brunie (Cassini).

Bronie (La), dom. ruiné, c"" de Laroquevieiile. —
Affar de la Brunhie, alias Delpon, i55a (terr. de

Nozières).

BacNiE (La), écart, c"° de Leynhac.

Bbd.me (La), f°% c°' de Naucclles. — Ajjhv de La-

brunie, 169a (terr. de Saint-Geraud).

Brcsie (La), écart, c"" de Saint-Constant. — La
Brunha appellée Guisbert, i64i; — La Brunhie,

1697 (état civ.). — La Brunhe, 171/i (pièces du
cab. Lacassagne). — Labrunie, 1747 (anc. cad.).

Brdnie (La), vill., c°'''de Saint-Saury. — LaBrvnlie,

1(171 (état civ.). — Labrunie; Labrunhe, 1771
(arch. dép. s. C). — La Brunhie, 1867 (Dict. stat.

du Cantal).

Brusie (La), vill., c"' de Vitrac.

Brume (La), (°'\ c°° d'Ylrac. — La Brunia, i636

(état civ. de Naucelles). — La Brunie, idi-j (liève

de Poul). — La Brunhio, i6'io (état civ. de Nau-

celles). — La Brunha, iG58 (état civ. d'Aurillac).

— LaBrunhe, 1(368 (nommée aup" de Monaco).

— La Brunhie, 1789 (anc. cad.). — La Brunie,

1760 (arch. dép. s. C).

Brusie-Basse (La), ham., c°° de Vitrac.

Brii.me-Haute (La), vUl. , c"° de Vitrac. — Las Bru-

nias, 1 46a (pièces de l'abbé Delmas).— La Brunia,

i54i (min. Destaing, n'°). — La Bruhnc, 1668

(nommée au p"' de Jlonaco). — La Brunie (Cas-

sini).

Brc.to, écart détruit, c"* de Bonnac.

Brunorré, f""", c°° de Saint-Mamel-la-Salvetat.

Brusorre, ruiss., afll. de la Gère, c" de Sainl-Mamet-

la-Salvetal; cours de 4,870 m. — On le nomme
aussi Bonak et liwu-Frais.

Brdson, dom. ruiné, c'" de Tliiézac. — AJfar de Breu-

non ; de Breure'on, et cnciennemeiit nonnné de Font-

Brunot, 1674 (terr. de Tbiézac).

Brcsquet (Le), ham., c°° de Jabrun. — Al Brusquet,

i5o8; — LeBrusquel, 1780 (terr. de la Garde-

Boussillon ).

Brusquet (Le), ruiss., afll. du Tiiilladès, c"" de Ja-

11

lUPniltEniE KATIOTtiie.
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brun; rours de 3,000 m. — Ruisseau de las Le-

vades, 1686 (terr. de la Garde-Roiissillon).

Bbussol (Le) , dora, et m'" détruits, c°° d'Arpajon. —
Domaine appelle de Bnissol; cliazal de molin appelle

de Brussolz, i586 (terr. de N.-D. d'Auriilac).

Bbuïère (La), f°", c"" de Chalvignac.

Bbuïère-Grosse (Là), mont, à vacherie, c°° d'Allcuze,

— Pasturalis vocatns de las Bruchas, i5io (terr.

de Maur.s).

Bdchanie (La), dom. ruiné, c°° de Paulhac.— Affa-

rium de la Buscliania, l'ihi (homm. à l'évèque

de Clermont).

Bddiès, vill., c°" de Neuvéglise. — Biidi/, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

BuEL (Le), mont, à burons, c" de Maibo. — Le Buel

,

1637 (pièces du cab. Lacassagne).— Le Buel, alias

le Castelhou, 1668; — Le Bueil, 16G9; — Les-

buel; Lebiiel, 1670 (nommée au p" de Monaco).

— Buron de Buelle (Cassini).

BuEïRE (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Julien-de-

Jordanne. — jiffar appelé de la Bueyre, i^'jô

(terr. de la chapell. des Blats).

BuEïssE, dom. ruiné, c°° de Thiézac. — Affnr appelle

de Bueijsse , 1670 (nommée au p" de Monaco).

BuFFE-FnoiD, écart, c"° de Saint -Mamet- la - Sal

-

vetat.

BuFFiER (Le), vill., c°° de Condat-en-Feniers. — Le

Biiffier, i55o (liève du q' de Marvaud). — Le

Bnjier, xvl° s" (liève conf. de Feniers). — Buffey,

167.3; — Biifey, 167^; — BuJ'ay, 1681; — Bus-

sey, i683 (état civ. ).

Buffiébettes, ham., c°° de Lieutadès. — Buffeiretas;

Buffieretas, i5o8; — Buffeyrettes, 1662; — Buf-

feyretles, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon). —
Bnjjïercttes ( Cassini ).

BncE (La), mont, à vacherie, c"" de Celles. — Lo

Bughe Redoiide, 1681 (terr. de Celles).

Bdse (La), mont, à vacherie, c" de Chastol-sur-Mu-

rat. — La Bughe, 1 535 (terr. de la v" de Murât).

— La Buge, 1680 {id. des Bros).

Biige(La), vill.,c°" de Cheylade. — Mansus de la

Buyglia, i365; — La Buge, xvii' s" (arcb. dép.

s. E). — La Bugi, 1618 (terr. de Dlenne). — La

Bugo, i646 (liève conf. de Valrus). — La Bugy,

178/1 (Chabrol, L IV).

Bbce (La), ruiss., atll. du ruisseau de Chamalières,

c"° de Cheylade; cours de 3,300 m. — L'eau ap-

pellée Laguaygue del Gros, i520 (min. Teyssen-

dier, n" à Cheylade).

BcGE (La), vill., c" de Lavigerie. — La Boyga, 1379;
— La Buygha, i64i ;

— La Bugia, i455 (arch.

dép. s. E). — La Bugha, liSg (liève de Dienne).

— La Buge, i55i (terr. de Dienne).— La Bugy,

167a (état civ. de Murât).

Par ordonn. royale du ai octobre 1831, l'église

de la Buge a été réunie à celle de Lavigerie, érigée

en succursale par la même ordonnance.

Buge (La), écart, c°° de Saint-Flour.

Buge (La), écart, c°° de Veyrières.

Buge (La), mont, à vacherie, c™ de Vieillespesse.

Bdge-Blakche (La), mont, à vacherie, c°' de Lan-

deyral.

Buge-Gairade (La), mont, à burons, c°° de Saint-

Saturnin.

BcGELEscAs, dom. ruiné, c"° de Saint-Cernin. — Té-

nemenl appelle de Bugelescas, i63G (liève de Poul).

BuGE-LosGUE (La), mont, à vacherie, c°° d'Anglards-

de-Salers.

BoGEONNE (La), mont, à vaclierie, c°° de Chastel-sur-

Murat. — Montaigne de la Bughona , i535 (terr.

de la v'* de Murât).

Bugeotte-Gbande (La), mont, à vacherie, c°° de Va-

luéjols. — La Bughote-Grande , 16S7 (terr. de

Loubeysargues).

Buge-Redonde (La), dom. ruiné, c" de Valuéjols. —
Bugha vocala la Buge-Redonda ; la Boygha-Redonda

,

i5i 1 (terr. de Maurs).

BuGE-RonGE (La), mont, à vacherie, c"" d'AUanche.

BuGEs (Les), vill., c" de Menet.

BuGES (Les), mont, à vacherie, c" de Saint-Bonnet-

de-Salers.

BoGEs (Les), vill., c°* de Saint-Urcize. — La Bugie,

lig.'i (terr. de Mallet). — Buges (Cassini).

B^GE-SouTBON^E (La), mont, à burons, c"* de Pra-

diers.

BuGESTE (La), mont. .^ burons, c" de Narnhac.

Bugie (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Martin-Valme-

roux. — Ajfar del Mas de la Bugha, i665 (terr.

de N.-D. d'Auriilac).

BoGoscHE (La), écart, c°° d'Apchon.

Bois (Le), monast. détruit , c"" d'Auriilac. — Buxum,

1 163 (Gall. christ., t. II, c. 456). — Bussum, 1 297
(test, de Geraud de Montai).— Buyum, 1 3o6 ( arch.

dép. s. H).— Le Buys, i34o (invest. de l'hop. de

Saint-Jean-du-Buis).— Locus de Buxo , 139a (arch.

dép. s. H). — Buxe, 1897 (pièces de l'abbé Del-

mas). — Buxocetum, i456 (reconn. à l'abbesse

du Buis). — Buexum, i485 (arch. dép. s. E). —
Sainct-Jean du Boix-lès-Aurillac , 1678 (id. s. II).

— Sainct-Jean del Boys, 1669 (nommée au p" de

Monaco). — Lou Bouix, 1681 (arch. mnu. d'Au-

riilac, s. ce, p. 3). — Le Buys, 168 4 (état

civ.).

Le couvent du Buis était, avant 1789, le siège
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d'une justice seign. régie par le droit éorit, et res-

sort, au bailliage d'Aurillac, eu appel de sa prév.

part.

Buis (Le Pcv du), dom. ruiné, c"" d'Aurillac. — Af-

far (tel Puecli-lou-Bos ; mas tlcl Pucvli-ihi-lioys; iiins

dal Ptiecli-du-Boyx , ibsS (lerr. du consulul d'Au-

rillac ).

Buisson (Le), écart, c"" de Saint-Etienne-de-Carlat.

Buisson (Le), ham. et cliàt. fort ruiné, c°° de Ville-

dieu.

Par ordonn. royale du 1 1 fé>Tier i8q4 , le Buis-

son a été distrait de la c" d'Alleuze et réuni à celle

de Villedieu.

BrissoN-DE-.\IoisT4HNE (Le), écact , c"" d'Omps.

BuLDoijR (Le), vill., c"" de Riom-ès-Montagnes. — Le

BuUour, 1673 (état civ. de Menct). — Le Burdou,

1783 (dénombr. du prieuré de Menet). — Bulliom,

1784 (Chabrol, t. IV). — Le Tiirdou (Cassini).

— Le Bredou (Etat-major).

BcLiTS (El-), écart, c" du Claux. — Les Bulitz,

i5i3; — Les Buliclz, i.53f) (terr. de Cheylade).

— Les Galits; les Galnts, iSg'î (vente de la terre

de Cheyiado). — Les Biillil, i65() (liève couf. de

Valrus). — Les Bullerts, xvii" s° (arcli. dép s. E).

— Les Bulils, xïii" s' (table du terr. de Cheylade).

— Ebiilit (Cassini). — Ezbalis, i855 (DicL stat.

du Cantal).

BuRATor , m'°, c°' de Cezens.

Bunc, ham. avec manoir, c°° de Barriac. — Bure,

1766 (arcli. dép. s. C, 1. 18). — Bure (Cassini).

BuBDOD (Le), vill., c" de Jaleyrac. — Lou Boiidoue,

1/173 (lerr. de ^Mauriac). — Le Brugdor, iSig
(id. de Miremont). — Le Brudou, 1668 (état civ.

de Massiac).

BcBDOD (Le), ruiss., affl. de la Rieulière, c"" du Vi-

gean et de Jaleyrac; cours de 2,535 m.

Bbrgassod (Le), mont, à vacherie, c"" d'Allanche.

BcBGEiRE (La), mont, à vacherie, c°° de Cussac.

Burgetrettes (Les), vill., c"" de Lleutadès. — Las

Burgerettes (Cassini). — Las Burgairetles (État-

major).

Bi'rgevrettes-Basses (Les), dom. ruiné, c"° de Lieu-

tadès. — La Brugeireta-Soteirane ; la Brugerètc-

Soteyrane, i5o8; — Las BrugeyreUes-Souteyranes

,

iG6a (terr. de la Garde-Roussillon ).

Bcrgeybettes-Haiiies (Les), dom. ruiné, c"de Lieu-

tadès. — La Brugueireta-Soberaine ; la Bruguete-

Soberane; la Bruguerète-Sobeirane , i5o8; — Af-

fard dudit village qu'estok entiennement les Bruguey-

rettes-Soubeyranes , où il y avoit itiaisoiiSj granges

estnbles et, à présent, sont ehazunix, ifiGa; — La

Brugueyrette-Soubeyrane , i686 (terr. de la Garde-

Roussillon).

BuRLAiREs (Les), dom. ruiné et mont, à vacherie, c""

de Dienne et de Lavigerie. — Mansus de Brugano,

1379 (arch. dép. s. E). — Bois appelles de las

Brugeires, 1618 (terr. de Dienne).

Bdrnesiol, dom. ruiné, c"" de Freix-Anglards. —
Villaige de Burnesinl, 1G60; — Burnesiel, 1669

(état civ. de Saiut-Cemin).

BcRON-NoRD (Le), mont, à vacherie, c"* de Saint-

Projet.

Boron-Sed (Le), mont, à vacherie, c°°de Saint-Projet.

BiSANGE, dom. ruiné, c"" de Lanobre. — Villaige de

Biisange, 1690 (état civ. de Chaslel-Marlhac).

BusASGEs, vill., c" de Saint-Pierre-du-Peil. — Bu-

zanges, i655 (insin. du bailliage de Salers). —
Busange (Cassini). — Buzange (État-major).

Bosquet (Le), écart, c°" de Cassaniouzc.

Bdssac, vill., c'" de Massiac. — Buffar, i656; —
Bussac, ]666 (élat civ. de Saint-Viclor-sur-Mas-

siac). — Buasat, 1784 (Chabrol, t. IV).

Bussières, vill. détruit, c" de Lieutadès.

Bbssinie (La), f°", m'" et mont, à burons, c"* de

Saint-Saturnin. — La Bessonhas; la Bussanhe,

i5i3; — La Bussinhe, i5i6 (terr. de Cheylade).

— La Bussonia; la Bussunye, i5/i3 (arch. dép.

s. G). — La Bussinie, i543 (la mais, de Graule).

— La Bessonge; la Bussignie, \i\\' s' (table du

terr. de Cheylade).

BnssY (La), écart, c°° d'Apchon. — La Bessy, i5i8

(lerr. d'Apchon). — La Bussy, 1777 (table de ce

terr.). — La Bussie (Cassini).

BoTAiNE (La), ruiss., alll. de la Rieulière, c°" du Vi-

gean et de Jaleyrac; cours de 3,()3o m. — On le

nomme aussi Jaleyrac. — Birus de las Boudeleas,

1678; — Bivus d'Aiigeirollus, ik^h (terr. de

Mauriac). — Buisseau de Bethane; russeau d'An-

gerolles; la rivière de Jaleyrac, iS-'ig (terr. de

Miremont).

BuzERS (Le), vill. , c"" de Sainl-Marlin-sous-Vigouroux.

— Bustes, 1661 (élat civ. de Pierrefort). —
Buserclz, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Buzers (Cassini). — Bugerts (Etat-major).
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Cabanac, m'" dclruit, c°° de Lpynhar. — Moulin de

Cavaniac, i865 (Dict. slat. du Cantal).

Cabahat, vill. détruit, c"" de Montboudif. — Mansus

de Cabasnal, 1270 (Hist. del'abb. de Feniers).

Cabane (La), écart, c" d'Arches.

Cabane (La), écart, c" d'Ayrens.

Cabake (La), ham., c" de Glénat.

Cabane (La), écart, c"" de Juidiac. — Cabanes, 1668

(nommée au p" de Monaco). — La Cabane, 17^9

(anc. Cad.).

Cabane (La), vill. détiuil, r°° de Ladinhac. — La

Cabane (Cassini).

Cabane (La), écart, c"° de Lanobre. — La Cabanne

,

i856 (Dict. stat. du Cantal).

Cabane (La), écart, c"" de Leynhac. — Cabane (Cas-

sini). — La Cabanne, i856 (Dict. du Cantal).

Cabane (La), ham., c"' de .ALiurs.

(^\BANE (La), écart, c"° de Mourjou.

Cabane (La), écart, c°° de Parlan. — La Cabane,

i645; — La Cabanes, iGIt-j (olat civ.). — Las-

cabanes, 17^8 (anc. cad.).

Cabane (La), f"", c°* de Prunet. — La Cabane, 1671

(nommée au p"" de Monaco). — La Cavane (Cas-

sini).

Cabane (La), écart, c"' de Quézac. — La Cabanne,

1857 (Dict. stat. du Canlal).

Cabane (La), écart, c" de Rouzier.s. — La Cabane,

i5go (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

Cabane (La), écart, c" de Sénezergues.

Cabane (La), ham., c°° de Trémouille-MarchaL —
La Chabanne, 1782 (terr. du fief de la Sépouse).

— La Chabane (Cassini).

Cabane (La), écart, c"' de Veyrières.

Cabanevux (Les), écart, c°' de Vic-sur-Cère.

Cabane-d'Ausiont (La), ham., c" de Fournoulès. —
La Cabanne d'Aumont, i855 (Dict. du Cantal).

Cabane-de-Bbuzon (La), écart, c°* de Cabinet. —
Burbuzou-Haut (Cassini).

Cabane-de-Cabbï (La), écart, c" de Sénezergues.

Cabane-de-Falissabd (La), écart, c" de Mourjou.

Cabane-de-Gareiguet (La), écart , c"" de Mourjou.

Cabane-de-Labbo (L\), écart détruit, c"° de Cassa-

niouze. — Loii Cabanon, 1670 (état civ.). — La

Cabane-de-Labro , 17^0 (anc. cad.).

Cabane-de-la-Coste-Vebt (La), écart, c°' de Sansac-

Veinazès.

Cabane-des-Sabotiebs (La), écart, c"" de Bonnac.

CABANE-Du-BousguET (La), écacl , c"° de Marcolès.

(JABANEi.LE (La), ham., c" de Rouziers.

Cababelles (Les), écart, c"' de Marmanliac.

Cabanes, chat., c"" de Cariât. — Cliahanetum, 1/170

(pap. de la fam. de Montai). — Cbabannet , ligS

(arch. dép. s. E). — Cliabanel, i6i6 (état civ. de

Naucelles).

Cabanes, f™" avec manoir, c™ de Cariât. — Cahanas

,

i485 (reconn. à J.de Moutamat).— Cabane, i5s3

(min. V'igery, n" à Auriilac). — Cabanes, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Cabanes, dom. ruiné, c"" de Freix-.^nglards. — Af-

farium de Cahanas, iSaa (min. \igery, n").

Cabanes, vill., c°' de Polminhac. — Cahanas, i485

(reconn. à J.de Montamat). — Cabanes, i583

(terr. de Polminhac). — Cabannes, 1O71 (nommée

au p" de Monaco).

Cabanes, vill. et chat, détruit, c" de Siran. — Ca-

banas, i35o (terr. de TOstal de la Trémolieyra).

— Cabanes, 161 6 (état civ.). — Cabanne (Cassini).

— Cabannes, 1857 (Dict. du Ciuital).

Cababbsse, vill., c"' de Polminhac. — Cabanussas

,

3.'i85 (reconn. à J. de Montamat). — Cabanusses,

i583 (terr. de Polminhac). — Cabanmisses, 160g

(honun. au roi par les prêtres de Polminhac). —
Cahanas, 1G3G (min. Sarrauste, n" à Laroque-

brou). — Cabannses, i665 (état civ.). — Caba-

7iusse, iGOS (nommée au p" de Monaco). — Ca-

vanusse; Cabannesusse , 1670 (état civ.).

Cabandsse, écart et m'°, c" de Vic-sur-Cère.— Mansus

de Cabanussas, 1687 (reconn. à J. de Montamat).

— Cabanusses , 1600 (état civ.). — Le petit moulin

de Cabanusse, i7Cg (anc. cad.).

Cabancsse , rulss. , alll. de la Cère , c"' de Vic-sur-

Cère et de Polminhac; cours de 1,100 m.

Cabarnac, vill. et m'", c" d'Arnac. — Cabarnas, i3i6

(arch. niun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). — Cabar-

nacum, ikh-i (reconn. au seign. de Montai). —
Cabernac, i55o (terr. de l'Hôpital). — Cavarnac,

i638 (état civ. de Saint-Santin-Cantalès). — Car-

banat, 1672 (l'rf. d'Arnac). — Cavernac, 1768

(anc. cad. de Saint-Santin-Cantalès).

Cababnac, vill., c" de Saint-Santin-Cantalès. — Ca-

barnac (Cassini).

Cabaif, m'° détruit, c°* de Trémouille-Marchal. —
— Le moulin de Caban/, 1782 (terr. du fief de la

Sépouse ).
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Cabillère, ra'° détruit, c" de Maurines.

Oabohuiioles (Les), dom. ruiné, c"° de Saint-Mamet-

la-Salvetat. — Cuharcholes , 1745 (anc. cad. ).

Caboi\linc4s, dom. ruiné, c°° de Junliac. —
'^ff'"'

appelle Caborlincas , iOC() (nommée au p" de Mo-

naco).

CiBOT (Le Bos de), dom. riiiiié, c" de Boisset. — {-''«/-

far (le Cabot, 16O8 (nommée au p" de Monaco).

— Lo bos de Cobot (étals de sections).

Caboutie (La), liam., c" de Boisset. — La Cahoussie,

1 668 (nommée au p" de Monaco). — La Cabou-

tie; la Couboulie; la Caboulie, 1748 (anc. cad.).

— La Catboulie (Cassini).

Cabbe (La), ruiss. , alll. du ruisseau de Levandès, c°"

de la Trinitat et de Jabrun; cours de 7,000 m. —
Rif de la Cabra, i5o8; — Ruisseau de la Cabre,

1686 (terr. de la Garde-Roussillon).

Cabrelière (La), dom. ruiné, c°° de Giou-de-Mamou.

— Ajfar appelle de Cah-elieijres ; Cairrelière, 1692

(terr. du monast. de Saint-Geraud). — Huge de

Cabrilieijre , i']lio (anc. cad.).

Oasbespise, écart, c" d'Arpajon.

Cabrespine, m'° détruit, à d'Aurillac. — i684 (pr'ocès-

verbai pour les murs et fossi's de la ville).

Cabrespine, écart, c°° de Cas.saniouze. — •l/T'"' do

Cabrespine, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Cabrespine, dom. ruiné, c" de Faverolles. — Terri-

torium de Chabra Espina, 1994 (arch. dép. s. H).

Cabrespine , \ill. , c" de Leynbac. — Mausus de Cabres-

pinas, i3oi (pièces de l'abbé Delmas). — Cabi'es-

pines, i555 (min. Destaing, n" à Montsalvy). —
Cabrespine, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Cabrespine (La Chapelle de), chapelle détruite, c°° de

Marcolès. Elle était dédiée à Notre-Dame.

Cabrespine, ruiss., alll. de la Cère, c°" de Montvert

et de Laroquebrou; cours de 3,4oo m. — On le

nomme aussi Leslancou.

Cabrespine, écart, c°° de Roussy.

Cabrespine, mont, à burons, c°° de Saint-Projet. .

—

V" de Cabrespine (Etat-major).

Cabbiac, écart, c"' de Cariât. — Cabriol, i854 (Dict.

stat. du Cantal).

Cabrières, écart, c"' d'Arpajon. — Cairrières, 1670

(nommée au p" de Monaco). — Cabrière, 1740

(anc. cad.).

Cabrieb, écart, c°' de Cariât. — Cabrols, 1668

(nommée au p" de Monaco). — Cuhrials, 1695

(terr. delà command. de Cai-lat). — Cabriol, i855

(Dict. stat. du Cantal).

Cabrillade (La), vill. et m'" détruit, c"' di' Lieuladés.

— La Cnbrilhade, i5o8; — Cbabrelbade; Clia-

brilliade, 1669; — Cbabrellade , 1G8G; — Cabrel-

lade, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon). — Ca-

lirillades (l^assini). — Cnbi-iUade (Elat-mnjor).

Cabrol, chat, détruit, c°" d'Arpajon. — Le ripère de

Cabrolle, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Cabrol, écart, c°° de Parlan, anj. réuni au bourp. —
Cabrols, 1748 (anc. cad.).

Cabrol, dom. ruiné, c"' d'Yolet. — Le villaige de

Cabrol, 1693 (terr. de Saint-Geraud).

Cabrols, dom. ruiné, c"' de Saint-Mainet-la-Salvetat.

— Las Cabi-olles, 1789 (anc. cad.).

Cabrols, dom. ruiné, c" de Sainl-Martin-sous-Vigou-

roux. — Villaige de Cabrolz, 1668 (nommée au

p" de Monaco ).

Cabrols (A), écart, c"' de Saint-Simon.

Cabrols, m'", c'" de Saint-Simon. — Molin de Cabrol,

169a (terr. du monast. de Saint-Geraud).

Cachebeurre, vill., c" de Saint-Étienne-de-Riom. —
Cachebeurre, l'jUlt (arch. dép. s. E). — Cache-

Burre, 1768 [id. s. C, 1. 46). — Cache-Beure

(Cassini).

(^achebroche, ruiss., alll. du ruisseau de Landeyral

,

c°" de Vernols et d'Allancbe; cours de i,.5oo m.

Cachebrosse, monl. à vacherie, c"' de Vernols.

Caciie-Fève, m'° détruit, c"" de Saignes. — Molen-

dinuni vocatmn de Cacba-Fava , sive de Fraifsser,

i44i (terr. de Saignes).

Cadériou, m'°, c" de Bonnac.

Cahodet, écart, c°° d'Ayrens.

Cailat, vill., c°° de Lascelle. — Le Caylar, 1694

(terr. de Fracor). — Caitlar, 1689 (pièces du cab.

Lacassagne). — Lou Cailar, 1695; — Loucuytar,

1790 (arch. dép. s. C).

Cailat (Le), m", c°° de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Cailat-Bicior (Le), écart, c" de Lascelle.

Cailhac, bam. etcbât. , c°° de Vézac. — Calbac, i485

(reconn. à J. de Montamat). — Calacium, iSaa

(min. Vigery, n"). —• Callnac, 1610 (aveu de J.

de Pestels). — Cailhac, 1668 (nommée au p" de

Monaco). — Caliat, 1747 (inv. des titres de l'iiop.

d'Aurillac). — Cailtac (Cassini).

(UiLLAC, mont, à burons, c°° de Pailbérols.

Caillenaibe , m'°, c"° de Védrines-S;ùnt-Loup.

Caire (Le), écart, c"' de Cezens. — Lou Cayre, i459

(arch. dép. s. G). — Lou Caire, 1G08 (terr. de

Sériers). — La Cayre (Cassini).

Caire (La), ruiss., allL de la Près, c°° de Cezens;

cours de 3,ooo m. — Cayre, i855 (Dict. stat. du

Cantal).

Caire ( Le), vill. à manoir, c°° de Cbeylade. — Cayre,

i5i9 (terr. d'Apcbon). — Lou Quaire, i.'>85 (id.

de Graule). — Le Quaijre, i-84 (Chabrol, t. IV).

Le Caire était, avant 1789, le siège d'une jus-
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lice seign. régie par le droit coût. , et ressort, à la

sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Fiour.

Caibe (Le), écart, c" du Fau.

Caire (Le), \iH. détruit, c" de Lavastrie. — Villaige

de lou Caire, 1618 (terr. de Sériers).

Caibe (La), vill. , c" de Riom-ès-Montagnes. — Las

Cayras, i44i (terr. de Saignes). — La Caire,

i5i3 {id. d'Apchon). — La Cayre (Etat-major).

— Las Cayres, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Caibe (Le), ham., c"" de Saignes.

Caire (Le), dom. ruiné, c°° de Sansac-de-Marmiesse.

— Affarium dal Cayre, lagS (arch. dép. s. E).

Caire (Le), mont, à burons, c°' de Vèze.

Caibomère (La), dom. ruiné, c°° de Tessières-les-

Bouliès. — La Cayronieyre; la Queyronieyre , 1693

(terr. de Saint-Geraud).

Cairoises (Les^, dom. ruiné, c°° de Velzic. — Bug)ia

de las Queyrouzes , iSgi (terr. de Fracor).

Caissiol, ham., c" de Laroqucbrou. — Cayssials,

i333 (arch. miin. d'Aurillac, s. HH, c. 21). —
Caysials, i368 (arch. dép. s. G). — Mansus de

Caysiale, ili-]! (pap. de la fam. de Montai). —
Caystialz, 1669 (nommée au p" de Monaco). —
Cayesiols (Cassini).

Caizal, ruiss. , atll. de la Rasthène, c" de Badailhac;

cours de 3,000 m.

Caizac, \-ill. et chat. , c°' de Saint-Étienne-de-Carlat.

— Cayssacum, ihGy (terr. de Saint-Christophe).

— Queyzacum, ii86 (reconn. à J. de Monlamat).

— Quaisiac, 1610 (aveu de J. de Pestels). — Cai-

geac, 1611 (état civ. de Thiézar). — Queypac,

i63o; — Cazziac, 167^ [id. d'Aurillac). — Coi-

geat, 1668 (nommée au p" de Monaco). — Cais-

saic, 1O69 (état civ. de Marmanhac). — Caighac,

166g; — Cayzac, 1671 (id. de Poiminhac). —
Caysac, 1675 (id. de Leucamp).— Qaeyhac; Cay-

gliac; Caniac, 1693 (id. du monast. de Saint-Ge-

raud). — Queygeac, iBgS; — Queygheac; Qitei-

gheac, 1696; — Queigeac, 1786 (id. de la

command. de Cariât). — Caizac (Cassini).

Calamèse, dom. ruiné, c" de Marcolès. — Locus de

Calamena, 102 2 (min. Viger)', n" à Aurillac).

Calau, vill. et m'° abandonné, c" de Pleaux. —
Calau, i65o (état civ.). — Calon, i-jUS (arch.

dép. s. C, 1. io).

Calaux (Long), dom. ruiné, c"' de ReiUiac. — Villaige

de Long Calaux, i634 (état civ.).

Caldatboc, m"", c°' de Ladinhac.

Caldemaisons, vill., c" de Siran. — Caldasmaygos

,

iho6 (reconn. au seign. de Montai). — Mansus

de Caldis Domibus , iia8; — Caldas-Mayghos,

i4à3 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). —
Caldesiiiaisoiis , 1617 (état civ.). — Caldemaison

(Cassini).

Caldetbac, dom. ruiné, c°" de Cayrols. — Villaige de

Caldeyrac, i653 (état civ.).

Caldetboc, vill., c" de Boisset. — Caldairou, iGo'i

(état civ. de Saint-Mamet). — Caldeyrou, i663
(id. de Cayrols).

Calenx, dom. ruiné, c"* de Laroquebrou. — Mansus

de Calenx, i4o5 (pap. de la fam. de Montai).

Caleite (La), écart, c" de Saint-Pierre-du-Peil.

Calfocr (Le), dom. ruiné, c"" de Crandelles. — iffa-

rium deh Calforn, 1807 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 31).

Calfodr, m'°, c°° de Giou-de-Mamou.

Calbac, vill., c"de Mourjou. — Caliac ; Cailac, i553
(procès-verbal Veny). — Calhac, 1670 (terr. de

Calvinet).

Caldac-Bas , écart , c"' de Mourjou.

Calhac-Halt, dom. c°' de Mourjou.

Callas, dom. ruiné, c" de Cros-de-Monlvert. — FiV-

laige de Callas, 1618 (état civ.).

Calu (La), dom. ruiné, c" de Glénat. — La Calni

,

1397 (min. Lascombes, n").

Calm (La), dom. ruiné, c"' de Junhac. — Villaige de

Calme, 1670 (nommée au p" de ^lonaco).

Calm (La), dom. ruiné, c" de Laroquebrou. — Man-

sus da la Calm, i3o8 (arch. dép. s. G).

Calm (La), écart, c"' de Reilhac.

Calmejase, f°", c"' de Badailhac. — Calm-Meiana

,

i36g (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). —
Camp-Méjane, 1669 (nommée au p" de Monaco).

— Calméghane; Calmegéane ; Cam-Méghane , 1692

(terr. dumonast.de Saint-Geraud).— Cabnégeanes

,

i6g5; — Cammigcane , 1786 (id. de la command.

de Cariai ). — Les Calmes ( Cassini ).

Calméjane, mont, à vacherie, c" de Monichamp. —
Buge appellée Chammesana , i5o8 (terr. de la com-

mand. de Montchamp).

Calm EL, écart, c"* de Thiézac.

Calmel, mont, à vacherie, c"' de Thiézac. — Le Cal-

meil, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Calmels (Les), ruiss. , limite les c°" de Ladinhac

(Cantal) et Lapeyriigue (Lot), et se jette dans le

ruisseau du Lac, à la limite des mêmes c°°'; cours

de 1,900 m.

Calmel* (Le Pcr des), mont., c" de Ladinliac.

Calmels (Les), dom. ruiné, c" de Reilhac. — AJjfar

des Camnels, lôàs (inv. des litres de la cure de

Jussac ).

Calmels (Lis), dom. ruiné, c°' de Roumégoiix.— Las

bourdairies des Calmels, 1760 (arch. dép. s. G).
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CiLMELS (Les), doin. ruiné, c"° de Saiiit-Étienne-de-

Carlal. — AJfar des Caumelz, 1670 (nommée au

p" df. Monaco). — La roque des Caumeilz, i6()5

(lerr. de la command. de Cariât).

Calmels (Les), dom. ruiné, c'" de Sénezergues. —
Affm- des Caumelz, 166S (nommée au p" de Mo-

naco).

CiLMÈnE (La), mont, à vacherie, c"" de l.adinhac. —
Podium de Calmeyra, iti&!i (vente par Guill. de

Treyssac).

(JALMET, liam. , c"° de Thiézac.— Loti Cnlmelh, 1 1 7 ;

— Lou Caumel , 1618; — Lou Calme!, 1619; —
Lo Calmailh, iGa3 (étatciv.). — Le Cidmeil, i(!fi8

— Le Calmenc; le Cnliiiens, 1669 (nommée au

p" de Monaco). — Le Caumel; le Calmet, 17A6

(anc. Cad.).

Calmetoune (Li), liam. , c'""' de Teissières-de-Cornot.

Calmette (La), écart, c°° de la Besserelte.— La Cal-

meta, i534 (terr. de Colfinhal). — La Cahnète,

iSig (min. Boyssonnade, n" à Monlsalvy). —
Les Calmelz, 1670 (nommée au p^de Monaco).

—

La CulmcUe (Oassini).

Calmette (La), doni. ruiné, c"" de Cassaniouze. —
Ajjkr de la Calmette, 1670 (terr. de Saint-Projet).

Calmette (La), ham.,c°°de Mourjou.— La Cabnelte

((^assini).

Calmette (La), viH. , c°' de Saint-Cernin. — La Cal-

mela, iio3 (échange par J. de Montai). — La

Calamel; la Caulmète, 1628 (paraphr. sur les coût.

d'Auvergne). — La Calmète, i6àh (état civ.). —
La Calmette, i683; — Localmetle , 1796; — La-

calmeUe, 1789 (arch. dép. s. C, I. ig). — La

Caidmette (Casslni).

Calmette (La), vill.,c°°de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— La Calmeta, i588; — La Calmète, iSgo

(livre des achaps d'Ant. de Naucaze). — La Cal-

mette, i668 (nommée au p" de Monaco).

Calmette (La), écart, c°'de Saint-Martin-sous-Vigou-

roux. — La Chalmete, iGai (arch. dép. s. G).

Calmette, ham. avec manoir, c°° de Teissières-de-

Cornet. — La Calmète, 1 5g5 ( reconn. à la mais, de

Clavières). — La Calmette, i(i84 (état civ. de Cran-

delles).

Calmette (La), dom. ruiné, c"' d'Yolet. — La Cal-

meta, 1228 (liève de Carbonnat). — La Calmette,

1670 (nommée au p" de Monaco).

Calmettes (Les), dom. ruiné, c°° d'Ytrac. — Telle-

ment des Calmettes, 1789 (anc. cad.).

Calm-Haite (La), dom. ruiné, c"° de Cariât. —
yiJI'ar de Laralm-Naute, iG6.3 (min. Froquièrcs,

n").

Calmontie (La), f™, c°" de Saint-Étienne-de-Maurs.

— La Calmontie, 1601; — La Cnlmonlia, 1610

(état civ.).

Calmontie (La), écart, <•"' de Vitrac.

Calms (Las), dom. ruiné, c.°° de la Capelle-en-Vézie.

— Affar de las Calms, i5go (pièces de l'abbé

Delmas).

Cajlsaci, f"'°, c"" de Maurs. — Calzacy, i6Gg (élat

civ. de Saint-Etienne-de-Maurs). — Calsacij, 17/18

(anc. Cad.). — Colseijni, 1766 (état civ.).— Calsac

(Cassini).

Calsade (La), vill., c°° de Badailliac. — La Calsade,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Lacalsade,

1694 (état civ. de liaulhac).

Calucue, ham., c.°° de Saint-Simon. — Coluge, ifig2

(arch. dép. s. C, I. la).— Caluze, 1708; — Col-

luge, 1718; — Colluche, 1747 (état civ.). —
Calage, 1766 (arch. dép. s. G).— Coluches, 1769
(id. s. C, 1. 19).

Calvaire (La), chapelle, ville de Saint-Flour.

Calvaire (Le), monL à vacherie, c°° de Trizac.

Galvanhac, vill., c" de la Capelle-Viescamp. —
Calvinhac, ilioS (pap. de la l'am. de .Montai). —
Calvagiiac, 1688 (élat civ.). — Calvauhac, 170^

{id. de Saint-Paul-des-Landes).— Calvuignac , 1705

(état civ.).

CALVAnoNK, dom. ruiné, c"° de Laioijuebrou. — Man-

sus de Calrui-onis, l'd'i'] (pap. de la fam. de Mon-

tai).

Calveries (Las), vill. détruit, c°' de Reilhac.

Calves, vill. et m'", c°° de Cariât. — Calhe, i6â5

(min. Froquières, n"). — Catvé, 1606 (état civ.

d'Aurillac). — Calvet, 16G8 (nommée au p" de

Monaco).

Calves, vill., c°° de Roannes-Saint-Mary. — Caivié,

1682 (arch. dép. s. G). — Affar do Cabié, 1692

( terr. de Saint-Geraud).— Calvé, 1708 (arch. dép.

s. G). — Calves (Cassini).

Calvétie (La), écart, c°'du Trioulou.— La Calbetie,

174/j; — La Cabitie, 1768; — La Cah't'd'e, 175a

(état fiv.).

Calvinet, foret, c"" de Marcolès.

C^LVI^ET, c°" do Monlsalvy. — Calmiietum , i333 (re-

conn. au baron de Calvinel). — Calvijnet, xï° s°

(terr. de Chambeuil). — Calamet, 1628 (paraphr.

sur les coût. d'Auvergne). — Calvinet (Chabrol,

I. IV).

Calvinet était, avant 17 8g, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saiul-Flour, de l'élecl. et de la subdél.

d'Aurillac. Régi pai' le droit écrit, il était le siège

d'une prév. royale ressort, en appel à la sénéch.

d'.\uvergne. — Sou église, dédiée à saint Barthé-

lémy, était une cure à la nomination du chapitre
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de Sainl-Geiaud d'Auriilac. Elle a été érigée en

succiiriaio par décret du oS août 1808.

Cah (La), nll., c°'d'Arnac. — Im Calm, lioa (arch.

mun. d'Auriilac, s. HH, c. 91).

Casi (La), écart, c" de Cayrols.
'

Cam (La), liam., c°' de Cros-de-Montvert. — La

Catm, i356 (arch. dép. s. E). — La Can, i6a8;

— Lacam, i64i (état civ.). — La Calm, i648

(min. Sarrauste, n" à Laroquebrou).
[

Cam (La), dom. ruiné, c"' de Laroque^ieille. — Le

puech. de Lacam, ly'io (arrli. dép. s. C, 1. 10).

Cam (La), écart, c" de Lcynhac.

Cam (La), écart, c°* de Mouijou. — Lacamp (Cas-

sini ).

Cam (La), écart, c°' de Parlan.
;

Cam (La), \ili. , c" de la Peyrugue. I

Cam (La), écart, c" de Prunet.

Cam (La), ruiss., afil. du ruisseau de LongajTOux,

c" de Prunet; cours de 3,000 m.

Cam (La), écart, c" de Roilhac.

Cam (La), dom. ruiné, c°' de Roumégoux. — L'affar

(h Lacam, i6(38 (nommée au p" de Monaco).

Cam (La), écart, c°° do Saint-lllide. — La Cam (Etat-

major).

Cam (La), bam., c" de Saint- Mamet- la -Salvetal.

— La Cam, i485 (reconn. à J. de Montamat). —
La Calm, 157/1 (livre des achaps d'Aol. de Nau-

caze). — La Camp, i636; — Lacamp, i654 (état

civ.).

Camahre (Le Pcech de la), mont, à vacherie, c"° de

Saint-Antoine.

Cambefort, martinet à forger le cuivre, c" d'Au-

riilac.

Cambère, écart, c°' de Mourjou.

Cambian, vill., c°' d'Ytrac. — Cambrou, i343; —
Cambion, i4o4 (arch. dép. s. G). — Cambiacum,

i53i (min. Vigery, n").— Cambuou, i599(pièces

du cab. E. Amé). — Lou Cambii, 161 3 (état civ.

de iNaucelles). — Cabanihac ('7) , 1669 (nommée

au p" de Monaco). — Cambian, 1789 (arch. dép.

s. C). — Couvian, 1760 (inv. des biens de Ihop.

de Laroquebrou). — Camhien, 1709 (arch. dép.

s. C).

Cambon (Le), vill. et m"" détruit, c"" d'Arpajon. —
Lo Cnmbo, i465 (obit. de N.-D. d'Auriilac). —
Lou Camhon, i634 (état civ. de Salers).

Camdon (Le), vill., c" de Labrousse.

Cam BON (Le), m'" de campagne et ra'°, c°' de Saint-

Cernin. — Cambo, i4o3 (échange par J. de

Montai).— Cambon, 1627 (terr. de N.-D. d'Au-

riilac).
j

Cambos (Le), vill., c°' de Sainl-Santin-Cantalès.
|

Cambon (Le), dom. ruiné, c°' de Vézac. — Affarium

vocalum del Cambo, situm in perlinensibus mansi

de Rivo, i5aa; — Ciimbos, i53i (min. \ igery,

n" à Aurillac).

Cambon (Le), dom. ruiné, c°' de Vitrac. — Villaige

du Cambon, i6(58 (nommée au p" de Monaco).

Cambos-Bas (Le), écart, c" de .Montsalvy.

Cambonès, dom. ruiné, c"' de Badailhac.— L'aJJar de

Cambotiez, 169a (terr. de Saint-Geraud).

Cambon-Hadt (Le), écart, c" de Montsalvy.

Camboms (Les), écart détruit, c"' de Jussac.

Cambons (Les), écart, c" de Cassaniouze. — Les

Cambous, 1760 (anc. cad.). — Le Cambon, 1760

(terr. de Saint-Projet).

Cambol (Le), écart, c" de Paulhenc. — Le Chambon

(Etat-major).

Cambod (Le Bois de), dom. ruiné, c" de Saint-

Simon. — Mansus del Cambo, i53a (min. Vigery,

n"). — Affar de Campbu, 169a (terr. de Saint-

Geraud).

Camboc-Nègre (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Santin-

Cantalès. — AJJ'arium rocatum lo Cambo-Negre,

iliôs (arch. mun. d'Auriilac, s. HH, c. 91).

Camboobieu (Le), dom. ruiné, c" de Giou-de-Mamou.

— Affar appelle de Caborieu, lOga (terr. de Saint-

Geraud).

Cambooriec, \ill., c"" de Saint-Cernin.— Cambouriu,

1660; — Cambouriou, 166a (état civ.). — Cam-

bouri, 1666 (id. de Saint-Martin-de-Valois). —
Combarieu , 1668 (nommée au p" de Monaco).

—

Camboricu, Camboriou, 1G71 (état civ. do Saint-

Marlin-de-Valois). — Camboiirieus, 1703 (état

civ.). — Cambourieu , i 780 (arch. dép. s. C, I. 39).

— Cambourieu autrefois Camphorieu , i-jSli (Cha-

brol, t. IV).

Cambodbied, ruiss., affl. de la Doire, c" de Saint-

Cernin; cours de i,4oo m. — Combourieu , 1879
(état stat. des cours d'eau du Cantal).

Cambous (Le ilouLis des), écart, c°' de Labrousse.

Camboi's (Les), dom. ruiné, c"' de Maurs.— Tenement

des Ascambous, 1773 (anc. cad.).

Camboi's (Les), m'° détruit, c"' de Saint-Constant.

Cambocs (Les), dom. ruiné, c°' de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Ténemetil des Cambous, 1744; — Les

Cambounes, 1745 (anc. cad.).

Cambre (La), écart, c" de Cassaniouze.

Cambres (Las), q' du bourg, c" de Sénezergues. —
Las Cambras, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Las Cambres-del-Noijé , 1G70 (terr. de Cal-

vinet). — Las Cambres, 1761 (anc. cad. de Cas-

saniouze).

Cabbret (Le), m'°, c™ de Roussy.
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Cambuse (La), écart, c°° de Maurs.

(Iambusiss (Les), liam., c°° d'Andelat.

Cambuses (Les), ham., c°° de Saint -Etienne -Can-

tal^s.

CAM-DF.-JunLEs (La), écaft, c°° de Prunet.

Cam-del-Sartre (La), dom. ruiné, c"" do Saint-

Elieiine-de-Carlat.— ] ill(iij;v appelle de la Cam-del-

Sartre, 169a (lerr. de Sainl-Geraud).

Camelade (La), dom. ruiné, c°° de Pailhérols. —
AJfar de ta Camellade, 1696 ; — l/T'"' de Camelade,

(terr. de la comraand. de (larlat).

CAME^•ADE (La), dom. ruiné, c™ do Rouziers. — Vil-

laif^e ds la Caminade, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Caminade (La), presbytère, c"' de Saint-Etienne-de-

Carlat. — Maison appcllée de la Caminade, 1671

(nommée au p" de Monaco).

Caminade (La), dom. ruiné, c"* du Trioulou. — VH-

laige de l'ancienne Caminade, 17 '16 (état civ. ).

Camio (Le), écart, c°° de Saint-Fiour. — Le Catniol,

1886 (étals de recens.).

Camio (Le), m'", c°' de Saint-Flour. — Les Moulins

(Cassini). — Moulin de Camio (étals de sections).

Cammas, vill. et m'° détruit, c"° de Séiiczergues. —
Cammas, 1767 (état civ. de Junliac). — Capmns,

1786 (iiève de Caivinet). — Camp-Mas (états de

sections).

Cammas-Hadt, vilL délruil, c"° de Sénezerf[ucs.— Vil-

laige de Campas-UaiiU , 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Cammav (Le), f"", c" de Saint-Sanlin-de-Maurs. —
Ténement appelle de Capmatj, 17^19; — Le Cap-

May, 1760 (anc. cad.).

Camp (La), écart, c"° de ia Capelle-Viescomp.

Camp (La), écart, c"° de Junhac.

Camp (Le), vilL, c°° de Maurs. — Al Camp, 1/178

(arch. dép. s. H). — Lou Camps, iC65; — Lou

Camp-de-lloisset, fj^lt; — Lou Can-de-Boisset

,

1763 (étal civ.). — Le Camp, 177^ (anc. cad.).

Camp (La), écart, c"° de Raulhac.— La Chalm, i537

(terr. de Viiiodieu). — AJfar de Camplravers , 1(195

(terr. de la comniand. de Cariât).

Camp (La), écart, c°° de Roannes-Saiiit-Mary. — La

Cam, 1693 (terr.de Sainl-Geraud).

Camp (Le Puech du), dom. ruiné, c™ de Saint-Mamet-

la-Salvetat. — Ténement del Phue.r det Camp, 1789
(anc. cad.).

Camp (Le), mont, à vacherie, 0°° de Saint-Santin-

Cantatès.

Camp (La), écart, c" de Saint-Saury. — Cet écart

porte aussi le nom de le Cayrou-ltlanc.— La Cam,

1357 (arch. mun. d'Aurillac,s. HH, c. ai).

Cantal.

Camp (La), in'° détruit, c"°de Saint-Saury.— Moulin

de Lacam (Cassini).

Camp (Lod), dom. ruiné, c"' de Saint-Simon. — '{/far

del Camp; Montaigne de la Cam; des Camps, i6qa

(lerr. du monasi. de Salnl-Goraud).

Campagne (La), ham. et lu'", c"° de Marmanhac.

Campagnes (Les), dom. ruiné, c"° de \ ic-sur-Cère.

— AJj'ar de las Campaignhas , i58/) (terr. de Pol-

minliac).

Campas, f ""' avec manoir, c"° d'Ytrac. — El Capmas,

i5i7 (pièces de l'abbé Delmas). — Canpan, 167A

(état civ. d'Aurillac). — Lou Cammas, 1G96 {id.

de Crandelles). — Campan, 17.39 (arch. dép. s. C).

— Encampan , 1789 (anc. cad.).

Camp-Ballou (Le Bois de), dom. ruiné, c"" de Giou-

de-Mamou. — Buge de Cam-Valou, 17 '11 (anc.

cad.).

Camp-de-Branviel (La), écart, c°" d'Yirac.

Gamp-del-Mas (Les), écart, c°° de Roanncs-Saint-

Mary.

Camp-dei.-Papux (La), écart, c"° de la Ségalassière.—
Lacam (Etat-major). — Le Camp-del-Papus , 1867

(Dicl. stat. du Cantal).

Camp-de-Progiès (La), ham., c"" de Saint-Santin-

Cantalès.

Camp-de-Rueire (La), écart, c"° de Cassaniouze.

Camp-de-Sansag (La), ruiîs. ,alll. du ruisseau de la

Bladade; cours de a,000 m. — Ruisseau de Ca-

daret, 1789 (anc. cad. d'Ytrac).

Camp-de-Seriès (La), écart, c"° de Vitrac.

Camp d'Uzols (Le), vill., c"° de Saint-Santin-Can-

talès.

Campel (Le), dom. ruiné, c"' d'Yolet. — Villaige du

Campel, 169a (terr. de Saint-Goraiid).

Campeleine (La), ham., c°° do Fouruoulès.

Campéeiès, ham., c"°de Pers.— Campine, 1717 (état

civ. d'Espinadel). — Camperié (Cassini). — La

Campérie (Etat-major). — Campérier, 1867 (Dict.

slat. du Canlal).

Camp-Bomeuf (Le), écart, c"° de Condat-en-Feniers.

Camps (Les), ham., c"" de Cassaniouze.

Camps (Les), dom. ruiné, c"" de Polmiuh.ic. — AJ'ar

des Camps, 169a (terr. de Saiiit-Geraud).

Camps (La Fon des), mont, à vacherie, c"" do Saint-

Simon. — Bois appelle de la b'on-des-Cams , 1693

(terr. de Saint-Geraud). — Le Camp de la Lobie

(Etal-major).

Camps (Las), vill., c"° de Mtrac. — Lacam (Etat-

major).

Camps-lès-Marcolès (Les), dom. ruiné, c"' de Mar-

colès.— /l/T'"' li"^ Camps-li's-Marcotlès , 1CG8 (nom-

mée au p" de Monaco).

1 3

upnur.niE KAT10^ALE.
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Camonhac, dora, ruiné, c"'' d'Arpajon.— Affarium de

Camunhac, 1969 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5).

Can (La), dom. ruiné, c°° de Boisset. — Loit Camp,

1746 (anc. Cad.). — Lacam, 1753 (élat civ. de

Maurs).

Can (La) , écart , c°° de Jou-soiis-Montjoii. — La Cam,

1669 (nommée au p" de Monaco). — Las Canes,

l6g.5; — htts Cntnhes, 169(1;— ^"^ Caves, 1786

(terr. de la command. de Cariât).

Can (La), écart, c" de Jnnljac.

Can (La), f"'°, c" de Mourjou.

Can (La), mont, à vacherie, c°° de Naucelles.

Can (La), ham. avec manoir, c"° de Saint-Conslant.

— Lacam, xvn" s° (reconn. au prieur de Saint-

Constant). — Lacam, 1671 (état civ.). — La Cam,

lOgi (terr. de Marcolès). — Lacamp {id. de la

command. de Cariât).

Can (La), écart, c'" de Sainl-Panl-des-Landes.

Can (La), dom. ruiné, c"" de Tournemice. — Le mas

de la Camp; la Calm, i636 (liève de Poul).

C.ANABAUX (Las), écart, c°° de Vic-snr-Cère. — Les

Canabayrals, i485 (reconn. à J. de Montamat).

— Las Canabah, 1678 (terr. de la Cavade).

Canais (La), f"', c'" de Saint-Snniin-de-Maurs.

Canacgde, écart, c" de Saint-Santin-Cantalès.

Canaux (Las), ham., c"" d'Aurillac. — Las Canalz,

iGhç) (état civ. de Naucelles). — Las Catiatix,

1660 (état civ.). — Las Canals , 1700 (état civ.

de Montsalvy).

Cainaux (Las), ruiss., adl. du ruisseau de Veyrières,

c" d'Aurillac; cours de 4,4oo m. — On le nomme

aussi Cueilhes.

Canaval (Las), écart, c"" de Vclzic.

Cabavadx (Les), mont, à vacherie, c°° de Laroque-

vieille.

Cancelade, vill. , c"" de Prunel. — Cmicelade, 1709

(arch. dép. s. C). — CaiiscUide, 1761 [id. 1. 18).

— Camsalade, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Cancelade, ruiss., affl. du ruisseau de Bétoilles, prend

sa source dans la c''°de Prunet; cours de 3,5oo m.

Cances, vill. et m'°, c"" de Ladinhac.— Cances, iSAg

(min. Boygues, n"). — Cance, 1610 (aveu de

J. de Pestels). — Canches, 1671 (nommée au p"

de Monaco). — Cance:, i']li'] (arch. dép. s. C).

— Cances, 1760 (anc. cad.). — Cansies, 1767

(table des min. de Guy de Vayssieyra).

Cances, vill. détruit, c°° de Marcolès. — Maitsus de

Gansas, iBag (pièces de l'abbé Delmas). — Vil-

laige de Cans, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco).

Canbeval, écart, c°° de Sénezergues. — Candebols

(Cassini). — Candevat (État-major). — Capdeval

,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

Candèzb, écart, c" de Saint-Clément.

Candoclas, dom. ruiné, c°° d'Aurillac. — Le boriaige

de Candolati, i5a5 (arch. mun. s. II, 1. 8).

Candoulas, écart, c"' de Teissières-Ies-Bouliès. —
Candauraux, Candoireax, 1668; — Camdoirear,

1669; — Candonras, 1671 (nommée au prince

de Monaco). — Cambouras, 1760 (anc. cad. de

Roussy). — Campdoura , 1782 (arch. dép. s. C,

L49).

Caket (La Coste de), lieu détruit, c"° de Charmen-

sac.

Caset, vill., c" de Marcolès. — Banet, 1G18 (état civ.

de Naucelles).

Cangéats (Les), dom. ruiné, c"" de Vézac. — Casale

vocalam des Canghatz, iSaa (min. Vigery, n" à

Aurillac ).

Canuac, vill., c"° de Marcolès. — Cnnihac, 12C9

(arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Canluic,

iti3-j (lerr. de Marcolès). — Cornac, 1687 (état

civ. de Cassaniouze). — Caniac, 1754 (id. de

Sansac-Veinazès). — Canhac (Etal-major).

Canhac, ruiss., affl. de la Rance, c°° de Marcolès;

cours de 1,700 m. — On le nomme aussi la Caze.

Canuieb, dom. ruiné, c"" d'Aurillac.— Canhier, i(J5o

(état civ.).

Caniard (Le), écart, c"' de Chastel-Marihac.

Canines, vill. , c"" de Teissières-lès-Bouliès. —- Canijas,

i52a (min. Vigery, n'"). — Canynas, i535 (arch.

mun. d'Aurillac, s. GG, c. 6). — Canijnes, i6to

(aveu de J. de Pestels). — Caninas, i643 (min.

Froquières, n"). — Canines, i655; — Cannics,

iG65 (état civ. de Leucamp). — Caniches, 1G68

(nommée au p" de Monaco).

Cavjac, dom. ruiné, c°° de Naucelles. — Ajfarinm

t'ocalam de Cannac, 1869 (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. 19).

Canjoha, dom. ruiné, c"" de Sansac-de-Marmiessp.

—

Bordnria vocata des Canjolia, lagS (arch. dép.

s. E).

Cannât, dom. ruiné, c°° de Teissières-lès-Bouliès. —
Villaige de Cannai, 1610 (aveu de J. de Pestels).

Canne (Le), écart, c"° de Mourjou. — Caasse (Cas-

sini).

Canogue (La), écart, c"° de Saint-Santin-Cantalès.

Canon (Le), écart, c°° de Polmiuhac.

Canboux, ham., c" de Jou-sous-Monljou. — Carril,

1681 (état civ.). — Camroiu; (État-major).

Cans, écart, c" de Calvinel.

Cans, vill., c"" de Saiut-Illide. — Le Cal, 1478; —
Lous Camps, i566 (terr. de Saint-Christophe).

—
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Can, iGio (min. Sarrauste, n" à Laroqiiebrou).

— Cans (Cassini). — Caus, i855 (Dict. slat. du

Cantal).

Gant (Le), monl. à vacherie, c"" de Saint-Bonnet-de-

Marcenal.

Camagrel, écart, c" de Leynhac.— Canta/p-el, iSoi

(pièces de l'abbé Delmas). — CItanta, i54o

(min. Destaing, n'° à Marcolès). — Canlagret

(Cassini). — Canlagrcil , i85G (Dict. slat. du

Cantal).

Cantagrel, écart, c°° de Naucelles.— Cantegrel (états

de sections).

Ca.mai. (Le Plomb dc), mont, à la limite des c"" de

Bredon, Brezons et Sainl-Jacques-des-iîlats.

Cette montagne, la pUis haute du départ., borne

également les arrond. d'Aurillac, Murât et Saint-

Flour. — Ad montes Cvllicos, i/i'i5 (ordouu. de

J. Pouget). — Ifi-siis Ci-llicam, ià85 (reconn. à

J. de .Moutaraat).— Chantai, lû'ia (lerr. de Bres-

sanges). — CImntail, 1078 (reconn. au roi par les

hab. d'Albepierre). — Montagnhc du Cantal, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Cantal (La Chapelle du), chapelle, c"° de Pailhérols,

auj. détruite. — Ecclesi/t de (Jiers, xiv'' s° (reg.

de GulU. Trascol). — La Gleise, 1697 (état civ. de

Saint-Clément). — La chapelle du Cantal (plan

cadastral, s™ E, n° 74 liis).

Camal (Les Bocbes do), mont, à vacherie, c"' de Saint-

Paul-de-Salers.

Camalès (Le), petite contrée, arrond. d'Aurillac et

de Mauriac. — CaïUalas, iSai; — Cnnthalesis,

i/jZia (reconn. au seign. de Montai). — Canta-

lezium, i4Aa (pap. de la fam. de Montai).— Con-

thaleis, iliis (arch. niun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

— Canteleshwi, ii83 (id. s. GG, 1. 18). — Can-

tales, i/i8g (reconn. au seign. de i\lonlal). —
Monchatalès, i5oi» (terr. de la duchesse d'Au-

vergne). — Chantallez, i586 (min. Lascombes,

n" à Saint-Illide). — Canlalez, i638 (état civ. de

Laroquebrou).— Cantallès, i6/i5 (min. Sarrauste,

n'° à Laroquebrou). — Chantalcs, iGi7 (état civ.

de Pleaux). — Chantelez, i65a (id. de Loupiac).

— Chantellès, i652 (insin. du baill. de Salers).

— Chantallès, iG55 (état civ. de Saint-Chris-

tophe).— Chanlaletz, 1660 (id. de Saint-Cernin).

— Chantely, i664 (i</. d'Ally). — Monchantallès

,

1666; — Mons-Oiantallès, 1G67 (id. de Saint-

Christophe). — Chantallvx, 1G67 (id. d'Ally). —
CunteUs, 1673 (id. de Loupiac). — Cantalex,

170.3 (irf. de Saint-Marliu-Valmeroux). — Chan-

lelttis, 1766; — Cantulet, 1770 (arch. dép. s. C,

1. .'10).

Camalod (Le Puv de), monl. à vacherie, c°"de Bre-

zons et de Saint-Jacques-des-Blats.

Cantahel, ham., c"° de Saint-Constant. — Villaige de

Cantarel, iGgg (état civ.).

CâriTEGBEiL, écart, c°° d'Ayrens.

Cantelocbe, ham., c°° de Narnliac. — Canlalosa

,

i5o8; — Canteloube, 166a (terr. de Loiibevsar-

gues). — Caiiteloure (Cassini). — Cantalouve

(État-major). — Cantalouhe, i85G (Dict. .stat. du

Cantal).

Cakteloup, dom. ruiné, c°° de Polminhac. — Do-

inainede Cantelou, 1785 (terr. de la command. de

Cariât).

Castelodp, f"'°, c"° d'Yolet. — Canlaloaha, i4G5

(obit. de N.-D. d'Aurillac). — Cantelou (Cassini).

Came-Perdrix, écart, c'" de Marmanhac.

Castocrnet, dom. ruiné, c"° d'Arpajon.— La Calm de

Caittournet, 1789 (anc. cad.).

Caxtoobnet, vill., c"° de Prunet. — Cantornet, i583

(terr. de N.-D. d'Aurillac). — Cantournet, 1670

(nommée au p" do Monaco). — Cantournal (Cas-

sini).

Cantuel, t'°", c"' d'Aurillac. — Cantuel, 1G28; —
Cantuer, 1629; — Cantuern, 1678; — Canté,

1G76 (état civ.).

Cantuel, f°", c"" de Giou-dc-Mamou. — Elle porte

aussi le nom de Pays-Haut.

Cakteel, vill., c"' de Prunet.— Cantuern, 1I89 (re-

conn. à J. de Montamat). — Cantuerium, 1622

(min. Vigcry, n"). — Canthuern, iS/ig («/. Boy-

gues, n"). — Cantueil, iGai (état civ. d'Arpa-

jon).— Cantuès, i63o; — Cantuh-e, i634 (id. de

Cassaniouze). — Cantuer, 1670 (nommée au p"

de Monaco). — Cantuel, 1679 (arch. dép. s. C,

1.18).

CaîiTCel, m'° détruit, c"° d'Yolet.— Molin de Cantuer,

iGga (terr. de Saint-Geraud).

Capacité (La), écart, c°' de Maurs.

Capat (Le), f"»*, 0°" de Malbo. — Le Capot, i856

(Dict. stat. du Cantal).

Cap-Blanc (Le Moulin de), filature, c°° d'Aurillac.

—

Molin de Capblanc, 1681 (arch. mun. s. CC, p. 3).

— Moulin de Cahlanc (étals de sections).

Cap-d'Argent, m'° détruit, c"° de Laslic. — Le molin

de Capdargent, i5o8; — Cap-Dargenl; Capt Dur-

gent; Chamhe-de-Gos , 166a ;
— Moulins appelles de

Chamhe-des-Gos , autrement de Cad'Argent, moulin

à chié, l'autre à bled; Casdurgen; Cas d'Argen;

Cadargent, 1780; — Terroir appelle Chamhodigue

cl à présent le moulin de Cap d'Argent, 1763 (Icrr.

de Monichamp).

Cap-de-Cosie (Le), écart, c"" de Cassaniouze.
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Cap-de-lv-Camp (Le), écarl, c°' do Naucelles. — Cap

mansus al Capmas, i342 (arcli. iiiun. d'Aurillac,

s. GG, p. 19).

Cap-de-la-Côte (Le), écart, c"" de Saint-Anloine.

Cap-del-Bos (Le), ham., c°° de la Besserelte. — Loti

Cap-dol-l'ioa-de-Vauvs , 1 G69 (élat civ. de Montsalvy).

— Lou Camp-de-Pon , i6Gç) (nommée au p" de

Monaco). — Loii Cap-del-Bos , 172^ (liève de Mont-

salvy). — Le Cap-d'Elbos (Cassini).

Cap-del-Cocderc (Le), liam., c"" de Reilhac.

Cip-DEL-Lïoc (Le), ham., c°° de Saint-Anloine.

Cap-del-Mas (Le), dom. ruiné, c°° de Labrousse. —
Mansus de Cap Delmas, i5aa (min. Vigery, n").

Cap-del-Pbat (Le), ham., c"" de Leucamp. — Lou

Cap-del-Pral , i548 (min. Guy de Vayssieyra, n'°).

— Lou Cnpdeijrat , lOSg (état civ.). — Le Cap-de-

Prat, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Cap-del-Puecii (Le), écarl, c" de Cassaniouze.

(Jap-del-Pdech (Le), écart, c"" de Maurs.

Cap-de-Montel (Le), écart, c"" de Fournoulès.

Cap-de-Pleaux (Le), buron, c°° de la Capeile-Barrez.

Cap-de-Val (Le), écart, c"" de Sénezergues.

Capelle (La), mont, à vacherie, c°° de Badailhac.

Capelle (La), m'", c^de la Capelle-en-Vézie. — Molin

de la Cliappelle-Eiivezie , i55i (min. Boygues, n'"

à Monlsaivy).— Molin de la Capelle; le Molin-Banal

,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Molin de la

Cappelle-en-Vezie , lyaS (étal civ.).

Capelle (La), ruiss. , alll. du ruisseau de Béteilles,

prend sa source dans la c'" de la Capelie-en-Vézie;

cours de 2,000 m. — On le nomme aussi ruisseau

mitoyen, Peyrot et Cayrou.

Capelle (Le Pbat de la), mont, à vacherie, c°° de

Cros-de-Montvert.

Capelle (Las), écart, c"°de Leynbac. — Las Capelles

(Cassini).

Capelle (La), ruiss., affl.du ruisseau de l'Hirondelle,

c°" de Malbo, Narnhac et de ThérondeU (Lozère);

cours de 5,600 ra. dans le Cantal.

Capelle (La), ham., c"" de Marcoiès. — Cappelez,

1669 (nommée au p" de Monaco). — La Capele

(Cassini).

Capelle (La), f"", c" de Reilhac. — Besse sive de

Capelle, ihç)5 (reronn. ii la mais, de Ciavières). —
Lu Capelle, iG33 (élat civ.).— Besse, i6^h (arch.

mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8). — La Capelle, 1778

(lerr. de la chàtell. de la Brousselte).

Capelle (Le Champ de la), mont, à vacherie, c" de

Sainl-Amandin.

Capelle (L\), ham., c"" de Saint-Constant.— Le mas

de la Capelle, xvii° s'(recoan. au prieur de Saint-

Constant).

I

Capelle (La), mont, à burons, c°° de Vic-sur-Cère.

! Capelle-Barrez (La), c°° de Pierreforl, et m'°. —
Capella de Berres, xiv° s° (reg. de Guill. Trascol).

— Barres, xiv° s° (pouillé de Saint-Flour). — La

Capelle Barrest , 1669 (nommée au p" de Monaco).

— La Chapelle Barrés, 1688 (pièces du cab. Bon-

nefons). — La Capelle- Barreys, 1784 (Chabrol,

t. IV).

La Capelle-Barrez était un mandem. de la v'° de

Mural, avant son démembrement vers i643, et com-

prenait les paroisses de Malbo , Narnbac et la Capelle-

Barrez. Avant 1 789 , cette paroisse était de la Haute-

Auvergne, du dioc. , de l'élecl. et de la subdél. de

Saint-Flour. Bégie par le droit écrit, elle dépend,

de la justice du mandem. de la Capelle-Barrez et

ressort, en appel soit au bailliage de Vie, soit à

celui d'Aurillac, suivant le cas. — Son église,

dédiée à saint Julien, était un prieuré à la pré-

.sentation de l'arcbiprètre do Saint-Flour et à la

nomination de l'évéque ; elle a été érigée en suc-

cursale par une ordonnance royale du 5 janvier

i8ao.

Capelle-de-la-Cam (La), f°° et chapelle détruite, c""

de Saint-Mamet-la-Salvetat. — La Capelle-de-la-

Calm, i588 (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

— La Chapelle-de-la-Calm, i6ai (état civ.).

Capelle-del-Fraisse (La), c°° de Monlsaivy. — Fra-

xininas, 918 (Gall. christ, t. H, col. ^39). —
Capella del Fraycer, iSai (arch. dép. s. E).

—

Fraxinmn , i339 (reconn. à J. de Podio). — La

Capella del Frayssa, ihhçi (min. Guy de Vayssieyra,

n"). — La Chapelle de Fraisse, i6a8 (jiaraphr.

sur les coût. d'Auvergne). — La Capelle-del-

Fraisse, i()39 (élat civ. d'Aurillac). — La Cappelle

del Frayshe, i633; — Le Frayssy, 1689 (id. de

Montsalvy). — Le Fraysse, 1736 (liève de Monl-

saivy). — Le Fraissé, 1788 (état civ. de la Capelle-

en-'Vézie). — Lou Fraysi, 1764 {id. de Sansac-

Veinazès). — Frayssey, 1766 {id. de Junhac). —
La Capelle del Fraisse, 1784 (Chabrol, t. IV). —
La Capelle du Fraisse (Cassini).

La Capelle-del-Fraysse, avant 1789, était de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élecl.

et de la subdél. d'Aurillac. Celle paroisse était régie,

partie par le droit écrit
,
partie par le droit coul.

;

elle était le siège d'une justice seign. ressort, soit

au bailbage d'Aurillac, en appel de la prév. de

_Maurs, soit à la sénéch. d'Auvergne, en appel de

la prév. de Calviuet. — Son église, dédiée à saint

Pierre-ès-Liens , était une cure à la nomination du

chapitre de Saint-Geraud. Elle a été érigée en suc-

cursale par décret du 28 août 1808.
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Capelle-en-Vézie (Li), c°" de Montsalvy, et chat, fort

détruit. — La Cliapella-la-Vexia , 1269 (arcli. muu.

d'Auriilac, s. FF, p. i5).— Capelta-Visiani , 1838

( id. s. HH, c. 31). — Capelta-Vcsiani , iS'Aç) (test.

de Guill. de Podio). — Capella-dan-Vezia, iSSg

(recoiin. à Guill. de Podio). — Capella-en-Vezia,

i5i6; — Cappelle-en-Veziani, i5a8 (pièces de

l'abbé Delmas). — La Clmppelle-en-Vé:ie-en-Al-

vei/giies, i5^/i;

—

La Chapelta-eii-i esia-en-Aiwernlie,

1 535 ;
— La Clwppelh-en-Vesye-en-Auh'ergiw , 1 535

— La Cappvie-Denvesie , i54o (terr. de (^oflinhal).

— La Chapellc-Envezie, i^lig (min. Boygues, n"

à Montsalvy). — La Cliapelle-Enezie, 1698 (pa-

rapbr. sur les coût. d'Auvergne). — La Cappelle-

e»-Vieghe, i63o (état civ. d'Auriilac). — La Ca-

pelle-Vesian, iCig (id. de Montsalvy). — La

Cappelle-Oinhegie , 1G68 (nommée au p" de Mo-

naco). — La Capeile-en-Veghe, 1669 (état civ. de

Ladinhac). — La Cnpelle - Envezie , 1670; — La

Cappelle-Ein'eglid , 1(171 (nommée au p" de Mo-

naco). — La Capellc-Megie , 1680 (état civ. de

Crandclles). — La Capelle-Meghe , 1688 (pièces

du cab. Bonnefons). — La Capetle-en-Visie, 1693

(terr. du nionast. de Saint-Geraud). — La Cha-

pelle-Megio, i6g5; — La CapeUe-Emmejo, 1706

(état civ. d'Arpajon). — La Capetle-en-Vézie, 1717

(irf. de la Capelle-en-Vézie). — La Capelle-en-Bezie

,

173/1 (liève de l'abb. de Montsalvy). — La Capelle-

en-Vizie, 1766 (état civ. de Sansac-Veynazè^). —
La Capelle-en-Visi , 1765 {id. de Junhac). — La

Capelle-Embesie, 1786 (Chabrol, t. IV). — La Ca-

pdle-en-Vézic (Cassini).

La Capelle-en-Vézie était, avant 178g, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect.

et de la subdél. d'Auriilac. Elle était le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, au

bailliage d'Auriilac, eu appel de la prév. de Maurs.

L'église , dédiée à saint Bemy, était un prieuré

à la nomination du prévôt de Montsalvy. — Par

ordonnance royale du 2 mars 1821, l'église de la

Capelle-en-Vézie a été érigée en chapelle vicariale,

et en succursale par une autre ordonnance du

3o janvier 1889.

Capelles (Le (-hamp des), doni. ruiné, c°° de Saint-

Mamet-la-Salvetat. — Afforium de la CapeUi, l'Ahh

(liomni. à l'évéque de Clermont). — Tellement de

la Capelle, l'jli'i (anc. Cad.).

Capelle-Viescamp (La), c°° de Laroqucbrou. — Par-

rochia de Campis;de Vetei-ibus Canipis, 1297 ('*s'-

de Geraud de Montai). — Cappella Veteribus cam-

pis, i/io3 (échange avec J.de Montai). — Viellis-

Camps, iliHa (recomi. à J. de Moutanial). — La

CliapeUe-Biesquan , 1 G a G ( état civ. d'Arpajon ).— La

Chapelle-Mewrcamps, 1G98 (parapbr. sur les coût.

d'Auvergne). — La Capele-Viescans, iG32 (état

civ. de Glénat). — La Capelle-Meulxcamp , 1GG8

(nommée au p'° de Monaco). — La Cappelte-Vies-

camp, 1675 (état civ. de Laroquebrou). — La

Capelle-Viescamps , 1G88 (pièces du cab. Bonne-

fons). — La Capelle - de -Viescam, 178^ (Chabrol,

t. IV).

La Capelle-Viescamp était, avant 178g, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect.

et de la subdél. d'Auriilac. Bégie par le droit écrit,

elle dépend, de la justice seign. de Viescamp, et

ressort, au bailliage d'Auriilac, en appel de sa prév.

part. — Son église, dédiée à sainte Madeleine,

était un prieuré à la nomination de l'archiprêlre

d'Auriilac. Elle a été érigée en succursale par décret

du 38 août 1808.

Capelo (Le), f"'", c"' de Marcolès. — Lou Cappelot,

1GG8 (nommée au p"de Monaco).— Capelot (Etat-

major).

Capelotte (La), ham., c°' de Sansac-de-Marmiesse.

— Près de cet écart se trouve une chapelle dédiée

à Notre-Dame-de-la-Compassion.— NoIre-Dame-de-

PiaV ( Cassini ). — La Capellotte, 1857 (Dict. stat.

du Cantal).

Capelotte (La), vill., c"" de Siran.

Capelbent, seigneurie inconnue, arroud. d'Auriilac.

— Le seigneur de Capelrent, ïvu" s° (reconu. au

prieur de Saint-Constant).

CiPELS, ham. et mont, à burons, c" de Jou-sous-

Jlontjou. — Cappeh, 1G27 (pièces du cab. Lacas-

sagne). — Cappeilz, 1G68; — Villaige de Cappeh,

166g (nommée au p" de Monaco).— Capels, 1674

(état civ.).

Capie (La), ruiss. , affl. du Celé, c"° de Mourjou;

cours de 3,3oo m. — Ce ruisseau porte aussi le

nom de Mourjou.

CAPITAI^E (Le Moulin du), teinturerie, c'" de Saint-

Christophe.

Cap-Lo.ng (Le), ham., c°° de Saint-Mamet-la-Salvelat.

— La Calmon, 1587 (livre des achaps d'Ant. de

N'aucaze).— Cap-ton, 1638 (état civ.).

—

Aplong

,

16G8 (nommée au p" de Monaco). — Caplong,

1728 (arch. dép. s. C, 1. II).

Capmaî (Le), vill., c"" do Maurs. — Le Campmay,

1669; — Lou Capmax, 1670 (état civ.). — Lou

Cammay, 17^7 {id. de Saint-Étienne-de-Maurs). —
Le Capmay, 17/18 (anc. cad.). •— Le Capmai, i-jôa

(état civ.).

Cap-Mas (Le), dom. ruiné, c" de Freix-Anglards. —
AJfur appelle del Capmas, 1G79 (terr. de Noire-
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Dame d'Aurillac). — Domaine Delcamp-del-Mas

,

1783 (arcli. tlép. s. C, 1. 5o).

Capiuas (Le), iloni. ruiné, c"" de Leynliac.— Villaige

du Capmns, i()G8 (nommée au p" de Monaco).

Cap-Mas (Le), bam. , c°' de Sénezergues.

Cap-Mas-Ddrand (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-

Cernin. — Villaige del Capmasdiirand , xvi's°(arch.

mun. d'Aurillac, s. GG, p. ai).

Cap-Mau (Le) , vili., c" de Boisset.— Capiiian, i554

(min. Deslaing, n").— Caumaur; Ciipmoti, 1668

(uoaimée au p" de Monaco).— Bois de Cup-Mais,

1789 (anc. Cad. de Sainl-Marael). — Vapinays,

17^6; — Capmas, 1767 {id. de Boisset).

Cap-Maï (Le), écart, c" de Quézac. — Capmay (Cas-

sini).

Cap-Mat, ruiss., affl. du ruisseau d'Arcambe, c"" de

Quézac; cours de i,ioo m. — Capmax, 1857

( Dict. slat. du Cantal).— Cnmmay, 1 879 (élat stat.

des cours d'eau du Cantal).

Cap-Maï (Le), écart, c"" de Saint-Santin-de-Maurs.

Caposies (Les), dom. ruiné, c"" de Saint -Sautin-

de-Maurs. — Villaige de las Caponies, 1G28 (élat

civ.).

Capoclet (Le), écart, c" de Sériers.

Capoulins (Les), dom. ruiné, c" de Prunet.

Gapocsel (Le), écart, c°° d'Omps. — Granges de

Capounelle (État-major).

CatouïÈs, f"', c"" de Prunel. — Capolieh, i5'io

(min. Deslaing, n"). — Capanulliieh , iG3i (état

civ. de Montsalvy). — Capaaliex, 1G71 (nommée

au p" de Monaco). — Caponhes, 1679; — Ca-

pouillé, 1709;— Capoulié, 1727 (arcb. dép. s. C,

1. 18). — Capouyé, 17^7 (état civ. de la Capelle-

en-Vézie). — Cappoulies (Cassini). — Capoulhès,

1857 (Dict. slat. du Cantal).

Caphadet, dora, ruiné, c" de Giou-de- Jlamou. —
I illaigc de Capradclz; Capradet, 1 G70 (nommée au

p" de Monaco).

CAPSEKROiix, l'""", c"" de Sainl-Mamet-la-Salvetat. —
Casseitroux, iCai; — Capcenroux, i634;— Cap-

senrous, iG38 (élat civ.). — Capsenroiir , iGç)7;

— Capsendrous, 1743 (arcb. dép. s. C, 1. là).

Capbt (La), écart, c"' de Malbo.

Carabin, m'", c"" de Montvert.

Caraizac, vill., c"d'Ytrac.— Careyghac, i5a5 (arcb.

mun. d'Aurillac, s. Il, r. VllI).— Careighat, i53i

(min. Vigery, n").— Corregeac ou Aile-Serre , i6i3

(arcb. mun. d'Aurillac, s. Il, r. XV).— Careygiac,

162g; — Carcghac, i65i (min. Sarrauste, n").

— Encareigac, 1GG7 (étal civ. de Jussac). —
Cariieghac, 1G68 (nommée au p" de Alonaco).

— Carieglieac, 1G79 (arcb. mun. d'Aurillac, s. GG,

c. i5). — Careighac, i68i (arcb. dép. s. C). —
Careygeac, 1688; — Caressae, iGgS (étal civ. de

la CapoUe-Viescamp). — Caraijal, 1710; — Ca-

raigeac, 1713 (id. de Saint-Paul-des-Landes). —
Carreygeac, 1718; — Careigeac, 1761; — Ca-

reyzac, 1769 (arcb. dép. s. C).

Caraldie (La), vill., c"° de Saint-Saury. — La Guar-

raldia, i3b'] (arcb. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

— La Curaldje, 1G72 (état civ.). — La Carrahlie

(Cassini).

Cabaldie-Haute (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Saury.

— Mansus da la Guarraldia Exalta, l'H-j (arcli.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

Caratol, dom. ruiné, c"" de Boisset. — Ténemenl de

Carayol, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Garais, dom. ruiné, c"° de Giou-de-Mamou. — Vil-

laige de Carays, iGâa (arcb. mmi. d'Aurillac,

s. GG, c. 6).

Caraïs, vill., c" de Quézac. — Carais, 1616; —
Carays, 1746 (élat civ. de Saint-Élienne-de-Maurs).

— Carays-le-lou-Roq , 17^9 (anc. cad. de Maurs).

— Carois, 1761 (état civ. de Saint-Étienne-de-

Maurs). — Carais (Cassini).

Carbomer (Le), lieu détruit, c°° de la Capelle-eu-

Vézie. — (Cassini).

Carbokière (La), dom. ruiné, c" de Roannes-Saint-

Mary. — Affar appelé le puech de la Carhonieyre

,

1G93 (lerr. de Salnt-Goraud).

Carbo.mères, cbàl. léodal et vill. détruits, c"" de Rouf-

fiac. — Capella de Carijoriis, 1276 (lest, de Ber-

trand de Monlal). — Cliarboneyrœ , lagS (arcb.

dép. s. E). — Carbnrriim , i3a3 (homm. au seign.

de Montai). — Carhonieyree , 1867 (reconn. à

Jeanne de Balzac).— Carboneria; Charbonie, liia

(arcb. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Car-

bonières, ihbç) (enq. sur les droits du seign. de

Monlal).— Carbonieyrum , \vi° s' (arcb. dép. s. G).

— Carbounières , i653 (état civ. d'Espinadel).

Carbonières, régi par le droit écrit, était le siège

d'une justice seign. ressort, au bailliage d'Aurillac,

en appel de sa prév. part.

Carboninat, vill. avec manoir et m'°, c"" d'Arpajon. —
Carbonat, laSa (arcb. mun. d'Aurillac, s. BB,

c. 2). — Carbonacum; Carbonnacum, i665 (oliit.

de J\.-D. d'Aurillac). — Carbonalum , i5aa (min.

Vigery, n" à Aurillac). — Carbonhac, i.'iâo {id.

Guy de Vayssieyra, u"). — Carbonnac, 1610 (aveu

de J. de Peslels). — Caurbounat, iGai; — Car-

bounat, 1025 (élal civ.). — Carbonnat, 1G71

(nommée au p" de !\Ionaco).

Carbonnat était, avant 1789, régi par le droit

écrit. Siège d'une justice moyenne et basse, il res-
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sorl. au baillûige d'Aurillac, en appel de sa prév.

pari.

CiRBON.'ïAT, dom. ruiné, c" d'Arpajon. — El mas

da la Montanha da Carbonat, I3a3 (liève de Car-

bonnat).

Carbonnit, dom. ruiné, c" de Vic-sur-Cère. — Affar

appelé de Carbonnat, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco).

CiRBONMER (Le), écart, c"" de Jlourjou. — Carbon-

nièrc, io:i3 (ass. de Calvinel).

CiRBOsMKRE
(
La )

, dom. riùné, c"° de Sainl-Mamet-

ia-Salvelal. — Âffa'' d^ Carhoneyra, 1576; —
La Carbonieyre, ii']5\ — La Carbonnère, 1676

(livre des achaps d'Ant. de Naucaze). — Ténement

de las Carboiiiiières, i'jUtx; — Lou Carbonié, 1745;

— Las Carhonnières , 1749 (anc. Cad.).

CiRBONsiÈRE (La), m'° et carderie, c"" de Tliiézac. —
Cnrboiinière , iGi4 (état civ.). — Carb'onières

,

1 G74 (lerr. de Thiézac).— Carhonière, 1 746 (anc.

Cad.).

Carcaj-de, dom. ruiné, c"° de Siran. — Ydlaige de

Carcalde, 1660 (état civ.).

Cardailhag, écart, c"° de Marmauliac.

Cabdailbac, dom. ruiné, c"" de Saint-Victor. — Vil-

laige de Cardaliac, i653 (min. Sarrauste, n'°).

Cardailhac, vill., c"" de Vézac. — Cardalat, i486

(reconn. à J. de Montamat). — Cnrdalac, i5aa

(min. Vigcry, n"). — CardaUial, i5So (lerr. de

l'ulminhac). — Cardaliac, 1610 (aven de J. de

l'estels). — Cardaillies, i6(î8; — Cardailhac,

1671 (nommée au p" de Monaco). — Cardalhac

,

1695 (terr. de la command. de Cariât).

Cardaillac, écart, c"" de Maiirs.

Cardaliaguet, vill., c°° de Parlan. — Cardagaliet,

i645; — Cardalhiaguet ; Cardagaliet; Cardalia-

guet, i646; — Cardagaltiet, 1647; — Cardallia-

giiet, 1O49; — CardagnallieH, i654; — Carda-

li/iiguet, i655; — Cardayrialliiel , i656; — Car-

caitiuiguet, 1667; — Cardlhaguet, i658; —
Cardagalhiet , i663 (état civ.). — Cardalliaguet

,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Cardall-

iaguet, 1748 (anc. Cad.).

Garderie (La), usine, ville d'Aurillac. — Moleudinum

de lus Ctedas, i44i (arrh. niun. s. IIH, c. 21). —
Moliii appelle des Clèdes, autrement du Satnct-Sperit,

i5aS ^terr. des consuls d'Aurillac). — Moulin des

Fargues, 1692 (terr. de Saint-Geraud). — Moulin

de las Clède, 1710 (arcli. mun. s. CC, p. 3).

Cardianne, dom. ruiné, c" de Menet. — Ténement

Decros-Dijane ; Deyrodianne; de Cardyune, i5o6

(terr. de Riuni).

Cardonie (La), dom. ruiné, c°° de Glénat. — Affa-

rium de la Cardonia, i4o3 (liomm. au seign. de

Montai). — La Courdounie, xvii" s° (pap. de la

fam. de Montai).

Cardoc.ves (Les), mont, à burons, c"° de Saint-Sa-

turnin.

Carègdes, ham. et m'", c"° du Trioulou. — Carigos

,

1743; — Carègues, l'jliU (état civ.). — Moulin

de Carègue (états de sections). — CaiTègues, 1867

(Dict. stal. du Cantal).

Caretvis (Le), dom. ruiné, c°° de Cheylade. — Vil-

laige de Careyvis, lOtig (insin. du baill. d'An-

delat).

Cargres, dom. ruiné, c'"' de Cheylade. — Villaige de

Cargres, xvii* s' (arcb. dép. s. E).

Carigmac, écart et m'°, c°° de Saint-Martin-Cantalès.

Cabisses (Les), dom. ruiné, c°° de Jussac.— Villaige

des Carisses, i64a (inv. des titres de Jussac).

Carladès (Le), contrée située partie dans la Haute-

Auvergne, partie dans le Rouergue. — Aicis Car-

lacensis; Carlacensis vicaria, Cfi'^ (Chabrol, t. I,

p. lvii). — Ministerio Cartladeiise, 927 (cartul.

de Conques, p. 8). — Carladensis cornes, xii° s°

(Brève chronic. Aureliac. abbat.). — Vicecomitatus

Carlatensis , 1307 (Baluze, t. II, p. 56i ). — Quar-

ladès, i354 (arch. dép. s. E).— Cardeloys, i4io;

— Carladesium , 1429; — Viconté de Cardelat,

1475 (arch. mun. d'Aurillac, s. AA, 1. 47). —
Carladois, 1 (5a8 (paraphr. sur les coût. d'Auvergne).

.— Le pays de Carladat, iGiig; — Le Carladez,

i684 (arch. muii. d'Aurillac, s. AA, 1. 47).

—

Carladgium, idgli (inscript, dans l'église de Vic-

sur-Cère).

Le Carladès, l'une des vigueries de l',4iuvergne

à l'époque carolingienne, constitua plus tard un

fraac-alleu s'étendant sur les deux rives de la Cère,

depuis le plomb du Cantal (jui le domine au N. E.,

jusque vers la ville de Maurs au S. 0.; la Jordanne

le Hmitait au N. 0. et la Truyère an S. E.

Carladie (La), écart détruit, c"* de Vitrac.— Domus

vocata de la Carlada sita apud Vitracum, i3oi

(pièces de l'abbé Uelmas).

Cablat, c°° de Vic-sur-Cère. — Castrum quod vulgo

Cartilatum dicitur, H3çf (Ann. Bertiniani). — Car-

lacum, 1379 (arch. dép. s. E). — Carlac, i38o

(arch. mun. de Saint-Flour). — Carlatum, 1882

(irf. d'Aurillac, s. EE, p. i4). — Carllat, i6io

(aveu de J° de Pestels). — Cariât, 1671 (nommée

au p"" de Monaco ).

Cariât était, à l'époque carolingienne, le chef-

lieu d'une viguerie, et dès laSa le siège d'un

bailliage auquel fut adjointe, en i4i4, une cour

d'appeaux. Ce bailliage fut ensuite définitivement
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fîïé à Vie. — Son église, dédiée à saint Avit, était

à ia nomination du commandeur de (Parlât. Elle

a été érigée en succursale par décret du 98 août

1808.

Carlai, dom. ruiné, c"° de 'l'hiézac. — Affar appelle

da Cariât, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Caklatière (La), m'° détruit, c"" de Thiézac — Molin

de Carlatières, 167^ (ferr. de Thiézac).

Carlicet, f"', c°' de Cheyiade. — Carlusset, i855

(Dicl. stat. du Cantal).

Carmantran, moût, à burons, c°' de Dienue.— Mon-

taigne de Caratnantraiid , lOoo; — Montaigne de

Garumantraud , 1618 (lerr. de Dienne).

Carmenaîre (Le Pdï de), mont, à vacherie, c°° de

Mandailles.

Carmentraire (Le), écart et m'°, c"' de Marcolès. —
Le Carinentrayre (Cassini). — Le Carmentraive

(Etat-major).

Carmome, vill. et m'°, c°° de Saint-lllide. — Car-

monta, 1827 (pap. de la fara. de Montai). —
Caramonta, i464 ( terr. de Saint -Christophe).

— Carmonte, 1697 (min. Lascombes, n" à Saint-

lllide).

Carnadès, dom. ruiné, c°" de Saint-Constant. — Te-

nement de Carnadex, 17^7 (anc. cad.).

Carnejac, dom. ruiné, c"" d'Arpajon. — Lahoria de

Carnegac, 1228 (liève de Carbonnal). — Carne-

ghacum, 1622 (min. Vigery, n"). — Carnegehac,

i6ai; — Carnogac, 1637; — Carnégiac, 1639;
— Camesiat, i63i (étal civ. ).

Carnejac, vill., c°° de Giou-de-Mamou. — Carne-

ghacum, 1878 (fond, de la cbapellenie des Biats).

— Carnejacum, ligi (reconn. à J. de Montamat).

— Carneghac, 1610 (aveu de J. de Pestels).

—

Carnegeliac , 1621 ; — Carnegheu, 1025; — Car-

negal, 1626 (état civ. d'Arpajon). — Carnezac,

1643 [id. de Vic-sur-(;ère). — Carnegeac, iG^iB

(»/. d'Aurillac). — Carnégiac, 1686;— Carnegac,

1721 (arch. dép. s. C). — Carneugeac, 1786

(lerr. de ia command. de Cariât). — Carnejac

(Cassini).

Cahnier (Le), lieu détruit, c"" de Teissières-lès-Bou-

liès. — (Cassini).

Carodches (Les), dom. ruiné, c" de Valuéjols. —
AJj'ar appelle de Carouches, 1671 (nommée au p"

de Monaco).

Carou ELLES (Las), écait, c"' de Marcolès.

Carrairocx (Le), ravine, affl. de l'Auze, c°° de Mau-

riac; cours de 5oo m.

Carbal (La), vill., c" d'Ayrens.

Carbal (Las), écart, c™ de Rouziers.— Las Carrais,

1857 (Dicl. stat. du Cantal).

Carbils (Les), ham. et écart, c" d'Omps. — La
Carrcd (Cassini). — Lascarral (Etat-major).

Carbals (Les), écart, c°' de Rouziers.

Carrau (Las), éc&rl, c°° de Prunet. — Las Caraux,

1761 (arch. dép. s. C, 1. i8). — Les Carreaux,

1867 (Dict. stat. du Cantal).

Carrad (Le Put de las), mont, à vacherie, c°" de

Prunet.

Carradx (Las), vill., c°° de Cayrols.

Cabriïs (Le), m'°, c°° de Boissel. Ce mouHn porle

aussi le nom de la Guine.

Cabreaux (Las), écart, c" de Cayrols.

Cabrefoor (Le Bois de), dom. ruiné, c°° de .Saint-

Simon. — Carrofous, 1692 ;
— AJfar des Carefous,

1696 (terr. de Saint-Geraud ).

Carretbe (La), écart, c°" de Maurs. — Lacarrière,

1700 (anc. cad.).

Cabbier, m'° en ruine, c°' de Maurs.

Carrière (Le Modlin de), m'° détruit, c" d'Au-

rillac. — Molen da Carreir, \\n' 9° (arch. mun.

s. HH, c. 21). — Molins aticiennement appelles de

Malajiellta et de présent de Carrièie, 1609 [id.

s. DD, c. 4). — Moulin et jardins appelles de

la Carrière, au bas de la porte Sainct ~ Marcel

,

i684 (procès -verbal pour les murs et fossés de

la ville).

Carrière (La), ham. avec manoir, c" de Boisset. —
La Cm-rière, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Lacarrière, 1747 (anc. cad.).

Carrière (La), dom. ruiné, c"' de Jussac. — Mansus

de la Carriera, 1869 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG,

P-'9)-
Carrière (La), vill., c"' de Pers. — La Carrieyra,

i3ia (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

—

La Carinjra, i4ii (pap. de la fam. de Montai).

— La Cnrrie, lôai (état civ. de Saint-Mamet).

— La Carrière, 1717 {id. d'Espinadei).

Carrière (La), ham., c" de Saint-Simon. — Lacar-

rièi-e, 17^7 (arch. dép. s. C, 1. 12).

Carrière (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Viclor. —
AJfarium de la Carrieyra, 1827 (pap. de la fam.

de Montai).

Carrière (La), écart, c"" de Ségur.

Carrière (La), ham. avec manoir, c"" du Triouloii.

—

Lacarrière, 1746; — La Carrière, 1762 (état

civ.).

Carrière (La), vill. et m'°, c" d'Ytrac. — La Car-

reijria, i4n (vente au seign. de Montai). — La

Carrieyra, 1692 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — La Carreyra, t53i (min. Vigery, n").

— La Carrière, 1669 (nommée au p"de Monaco).

— Lacarrière, i684 (arch. dép. s. C).
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CinRiÈnE- Basse (Lv), écart détruit, c°' ilu Trioulou.

— Villaigc de la Carieyre-bnssc, 1O16; — La

Can-ieiire- basse, 1G38 (état civ. de Saiiit-Santin-

di'-Maurs).

CinRiijBE-Du-MoNTEiL (La), écart, c"" de Ségur.

Carbièbes (Les), dom. ruiné, c°° de Crandelles. —
Tellement de tas Carrières, 1778 (tcrr.de la châteil.

de la Brousselte).

CAnniÈREs (Las), écart avec manoir, c°° de Rouziers.

— Las Canieyres , 1690 (livre des achaps d'Ant.

de Naucaze). — Las Carrières, 1668 (nommée au

p" de Monaco).

Carrofol (Le), dom. ruiné, c°° d'Aurillac.— Mansiis

de Carrofoul, i465 (obit. de N.-D. d'Aurillac). —
Mansus de Carrojfol, alias de Mussagua; CarroJ/olh,

i53i (min. Vigery, n").— AJfarde Carrofol, i565

(arch. nuin. s. II, r. VIII, f° 71). — Domaine du

Carre/oui, i(J8i (id.s. CC, p. 3).

Carrofol (Le), dom. ruiné, c°° de Paiihérols. •

—

Villaige de Can-ojoul, 1669 (nommée au p" de

Monaco ).

Carrol (Le), ham. et m", c°' de Thiézac. — Moulin

du Carol; Canrol, 167/1 (terr. de Thiézac).

Carsac, vill., c°" d'Arpnjon. — Caersac, 1382 (arch.

mun. d'Aurillac, s. BB', c. a).— Carsacum, ii65

(obit. de N.-D. d'Aurillac).— Qniersac, i53i (min.

Vigery, n"). — Carsiic, 166S (nommée au p" de

Monaco).— Carssat, 167g (arch. dép. s. C, 1. b).

— Carsat, 169O (état civ. de Leucamp). —
Carssac, 17/16 (arch. dép. s. C, 1. 5).

Carsac, écart et m'", c°° de Pers. — Carssac, iG.5'i

(arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8). — Quer-

sac, i656 (état civ. de Parlan). — Carsac (Cas-

sini ).

Carsac, ruiss. , affl. du ruisseau d'Angles, c" de Pers;

cours de a,a5o m.

Cartagades (Las), mont, à vacherie, c"" de Mar-

chaslel.

Cartal, m'", r." de Neuvéglise.

Cartalade (La), mont, à vacherie, c"* do Bredon.

Cabtalade (La), dom. ruiné, c"' de Chastel-sur-

Murat. — Ténement de la Carlallade, 1600 (terr.

de Dicnne).

Cartatrou (Le), mont, à burons, c" de Paiihérols.

— Montaigne appellée lou Carteijrou-hault, 1612;

— Lou Curleyrou, 1G27 (pap. du cali. de Lacas-

sagne). — Lou Burleyrou, 1G71 (nommée au p"

de Monaco). — Baron du Carlerou (Cassini).

Carte (Le), m'° détruit, c"" de Chastel-Marihac.

Cartelade (La), m'°, c"° de Bournoncles.

Carteiabe (La), vill. et m'°, c" de Chaslel-Marlhar.

— La Cartallade, 1607 (terr. de Trizac). — La

Canlal.

Cariai, 1G7/4 (état civ. de iMenet). — La Carta-

lade, 1682 {id. de Trizac). — La Cartelade, 1788
(arch. dép. 3. C, 1. /i5).

Cartelade (La), ruiss., afll. du ruisseau de Civière,

c"" de Chaslel-Marlliac et d'Auzers; cours de
û,ooo m.

Cartelade (La), mont, à burons, c°" de Condat et

de Moutboudif. — Carlalada; Carlalado, i3io
(Hist. de l'abb. de Feniers). — Cartellad; Car-

tellard, xvi° s' (liève conf. de Feniers). — Car-

telade; Cartelade; Quartellade, i654(terr. de Fe-
niers).

Cartelade (La), f"", c" de Moniboudif.

Cartelade (La), ruiss., alTl. de la Santoire, c°' de

Moniboudif. — Ruisseau de Cartalade, xvn's" (terr.

de Feniers).

Cabtelade-Haut (La), écart, c°° de Montboudif.

Carteïret (Le), écart et mont, à burons, c°''de Saint-

Urcize. — Borie de Carleyrct (Cassini).

Cartetkon (Le), mont, à burons, c" de Saint-Satur-

nin. — Lo CarteyroH, i5t4 (terr. de Cheylade).

— Le Carteiron, iGiG (liève conf. de Valrus).

Carteïbod (Le), dom. ruiné, c°' de Mauriac. —
Casalia vocata del Carteiroux, ili^h (terr. de

Mauriac).

Cartetrocx (Le), mont, à burons, c"" de Saint-

Urcize.

Cabtome (La), dom. ruiné, c" de Sainl-Gorons. —
Affarinm de la Carlonia, iSaa (pap. de la fam. de

Montai).

Carïiales, ham., c™ de Marnianhao. — Carvialle,

1698 (min. Lascombes, n"). — Caratihac, 1626

(état civ. d'Arpajon). — Carvielle, iGGg (id. de

Marmanhac). — Carviale, iG85; — Carvialles,

1738; — Cannales, 17/10; — Carvialez, 17/1/i

(arch. dép. s. C, 1. 21). — Carrial (Cassini). —
Carvialles (étals de sections).

Carvila, dom. ruiné, c"" de Laroquevieille. — AJfn-

vium de Cardia, 1269 (arch. mmi. d'Aurillac,

s. FF, p. i5). — Carvial (Cassini).

Carziloas, vill. détruit, c"" de Paulhac. — Mansi

del Carzilhas, i352 (homm. à l'évêque de Cler-

mont).

(;as, vill., c°° de Saint-.Santin-Canlalès. — La Cole,

1/1/19 (enq. sur les droits du seign. de Montai).

— Cas, i5io (vente au seign. de Montai). —
Cali , 1683 (état civ.). — Fas, i65i (min. Sar-

rauste,n"). — Lou Clas, i653 (état civ. de Nieu-

dan). — Encas, 1G7/1 (id. d'Ayrens).

Cas, dom. ruiné, c°° de Siran. — Mansus dais Cas,

i/ioa (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

Casaient, nionl. à vacherie, c" de Saint-Vincent.

18

lurttiu^nic i!.\ito?iALe.
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Casalette, dom. ruiné, c°° de Massiac. — Casalette,

178Û (Chabrol, t. IV).

Casalolx, miss., afll. de la Sionne, c"" de Chaoet.

Cascade (La), vill. et scierie, c"° de Salins.

Cascabède, dom. ruiné, c" de Saint-Santin-Cantalès.

— Maiisus (le Caracereda, 1829 (arch. mua. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai). — Cèrecede, ihliQ (enq. sur

les droits du seign. de Montai). — Siicède (Cas-

sini).

CASCETnAc, dom. ruiné, c"° de Crandelles. — Mausi

de Casscijrac, laaa (min. Vigery, n" à Aurillac).

Case (La), cliàl. el dom. ruinés, c"" d'Arpajon. —
El Mas da la Casa, laaS (liève de Carbonnat).

Case (La), m'° détruit, c°° d'Aurillac. — Lo mole da

la Caza, xiii° s" (arch. mun. s. GG, p. 30). —
Molendinmn de la Casa, iliiù {id. c. 17). —
Moulin de Cases; ae la Case, 169a (terr. de Saint-

Geraud ).

Case (Las), écart, c°° de Glénal.

Case (La), ham., c°° de Leucamp.— La Case, i654

(état civ.). — La Caze, 1670 (nommée au p" de

Monaco ).

Case-Basse et Hacte (La), dom. ruinés, c" de Leu-

camp. — La Caza-bassa, i55o (min. Guy de

Vayssieyi'a, n'° à Montsalvy). — La Caze-basse,

à présent appellée de Capdeval; la Caze-haulte , à

présent appellée de Capdeval, 1670 (nommée au

p" de Monaco).

Caselie (La), dom. ruiné, c"° de Glénat. — 4^""

rium vocatum la Cazelin, ihhh (reconn. à J. de

Montai).

Casebke (La), écart, c°° de Saignes.

Cases (Les), vill. et m'°, c"" de Marcolès.— La Caza,

i3oi ;
— Casas, i5i5 (pièces de l'abbé Delmas).

— Cazes (Cassiiii).

Cases (Les), dom. ruiné, c"" de Roannes-Saint-Mary.

— f illaige des Cnz^s, 1693 (terr.de Saint-Ge-

raud).

Cases (Les), vill., c.°" du Trioulou.

Case-Vieille (La), dom. ruiné, c"" de Laveissière.

— Lo mas de Casua-vella, 1490 (terr. de Cham-

beuil).

Case-Vieille (La), dom. ruiné, c" de Saint-Victor.

— Mansus la Caza, 1832 (arcli. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. ai). — Mansus de Belhascazas , i443

(reconn. au seign. de Montai). — La Caze, 1697
(min. Lascombes, n"). — La Case, 1693 (inv.

des litres de l'bop. d'Aurillac).

Casofies (Les), dom. ruiné, c°° de Ladinhac. —
Villaige de las Casojies, i633 (état civ. de Mont-

salvy).

Cassac (Le), dom. ruiné, c" de la Chapelle-d'Ala-

gnon. — Village de Cassac, 171a (état civ. de

.Alurat).

Cassagjie (La), écart, c"°de Badailhac.— Cassagnhes,

1669 (nommée au p" de Monaco).

Cassagne (La), vill., c" de la Besserette. — La Cas-

sanlna, i^ltg (min. Boygues, n" à Montsalvy). —
La Cassanhe, iSig {id. Guy de Vayssieyra, n'").

— Lacassaignlie , 1668; — Lacassanhe, 1670
(noumiée au p" de Monaco).— La Cassaigne, 1 7a4

(liève de l'abb. de Montsalvy).— Cassaniouze , 178'!

(Chabrol, t. IV).

Cassacke (La), vill. et chap. détruite, c°' de Jou-

sous-Montjou. — Cassagnhes , 1669 (nommée au

p" de Monaco). — Cassanhes; Cassaignes, 1702
(étal civ. de Saint-Clément). — Cassagne (Cas-

sini).

Cassagke (La), dom. ruiné, c"° de Junliac. — Vil-

laige de la Cassanlie, i63o (état civ. de Mont-

salvy).

Cassagne (La), f""*, c°° de Maurs. — La Cassagne,

1759 (état civ.). — La Cassayne (Cassini).

Cassagke, ruiss. , alll. du Nivoly, c" de Quézac; cours

de 3,3oo m.

Cassagke (La), écart, c"" de Roannes-Saint^Mary. —
Cassaignhes , 1668 (nommée au p"de Monaco).

—

La Cassanhe, 1682 (arch. dép. s. C). — Mas del

Cassan, 1693 (terr. de Saint-Geraud). — Lacas-

sagne, 1761 (arch. dép. s. C).

Cassagke (La), f""", c" de Saint-Saury. — La Cas-

aanha, 1337 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai).

Cassagnol (Le), f"°, c"' de Marcolès. — Lou Cas-

sahol; Cassanhol, ilt3'] (lerr. du prieuré de Mar-

colès). — Cazan, iSia (min. Deslaing, n'°). —
Cassaniol ( Cassini ).

Cassagnous, dom. ruiné, c" de Saint-Santin-Can-

talès. — Ajfarium de Cassanhos, ihliù (arch. muu.

d'Aurillac , s. HH,c. 21). — Cassagnos, ilig (enq.

sur les droits du seign. de Montai). — Mas de

Cliassanlios , 1^70 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai).

I

Casswré (Le), mont, à vacherie, c" de Saint-Julien-

j

de-Jord;iune.

Cassan (Le), dom. ruiné, c"' de la Chapelle-en-Vézie.

— Mansus del ('assanh, 1889 (reconn. à Guill. de

Podio).

Cassan (Le), vill., c"° de la Capelle-Viescamp. — Lo

Cassanh, 186a (arch. mun. d'.^urillac, s. HH,
c. ai). — Lou Cassang, 1628 (min. Sarrauste,

n" à Laroquebrou). — Lou Cassan, 1687 (état

civ. ).

Cassan (Le), vill. et m'° ruiné, c" de Cayrols. —
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I.ou Cttssanh , i57'i; — Le dassaii, ifi'iS (état

civ. ).

Cassan (Le), liam. et m'°, c°° de Cros-de-Monlvert.

— Le Cassan, i633 (état civ.). — Le Cassang,

i648 (min. Sarrausle, u" à Laroqucbrou).

Cassan (Le), écart, c"° de Cros-de-Roiiesqiie.

Cassan (Le), m'° et teinturerie, r"'' de Glénat.

Cassan (Lk), han). et ni'° détruit, c"" do jjadinliac.

— Cassang, i5o5; — Cassamli, i53G (terr. de

Cuffinhal). — Villaige des Cassans, iSig (min.

Boygues, n"). — Loti Castan, iMS; — Loti Cas-

sait, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Cassan (Le), dom. ruiné, c"" de Laroquevioilie. —
Domaine du Cassah ; ajfar del Cassand ; del Cassaing,

i55a (terr. de N'ozières).

Cassan (Le), liam., c" de Leuramp. — Cassang,

1G68 (nommée au p" de Monaco).— Lan Cosson,

1686 (état civ.). — Le Cassan (Ca.ssini).

Cassan (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Ktienne-Can-

talès. — AjJ'arium del Cassanli , l'ji'i (arcli. dép.

s. E).

Cassan (Le), écart, r"° de Saint-Étienne-de-Maurs.

— Lou Cassan, iGo5; — Lou Casan, 1690 (état

civ.).

Cassan
(
Le ), écart, c" de Saint-Iillcle.— Le <Mnssan

,

i58C (min. Lascombes, n"' à Saint-lllide).

Cassan (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Lou bos del Castat, 1789; — Téne-

menl del Casson, 1745 (anc. cad-).

Cassan (Le), dom. ruiné, c"° de Siran. — Mansus

dal Cossanh, i357 (aicli. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. Di). — Mansus del Cassanch , ihhh (reconn. au

seign. de Montai).

Cassan-Hadt (Le), écart, c" de Glénat. — Lo Cas-

sanh, i3a3 (reconn. au seign. de Montai). —
Cassaign, il>li<j (enq. sur les droits du seign. de

Montai). — Le Cassan, itJSa (état civ). — Lou

Cassang, 1675 {id. de Laroquebrou).— Lou Casan,

i68y {id. de la Capelle-Viescanip).

C.1SSANHE, lieu détruit, c"° de Roannes-Saint-Mary.

— (Cassini.)

Cassaniol, dora, ruiné, c"" iIHrpajon. — Cap-mas

de Carsac appelle Cassanliols , itiga (terr. de Saint-

Geraud).

Cassaniol, liam., c"° de Marcolès.

Cassaniol, écart, c"° de Sirau. — ijjariam del Cas-

sanhol, i534 (archives mun. d'Aurillac, s. IIH,

c. 21).

Cassaniouse, hani. , c" de Roannes-Saint-Mary. —
Cassanlinzn , 1837 (pap. de la fam. de Montai). —
Cassnniosse, i6a.5 (état civ. d'Arpajon). — Cassa-

nhoHzcs, iGlJQ (nommée au p" de Monaco). —

Cassanhonze , 168a; — Cassaniuuzc, 1701 (arch,

dép. s. C). — Cassaniouses (Cassini).

Cassaniouse, dom. ruiné, c"° de Saint-Constant.

—

Cassagnouse, 174g (anc. cad.). — Cassanliouze

,

17/19 {id. de Saint-Santin-de-Maurs).

Oassaniouze, c°" de Montsalvy. — Cassanhosa, laôg

(arcli. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Clias-

sanhoza, xiv° s" (pouillé de Sainl-Flour). — Cas-

sanihose, liga (arch. dép. s. E). — Cassa-

nioze, i536 (terr. de ColVmhal). — Cassanhioze,

1.553 (min. Guy de Vayssieyra, n™). — Cas-

senhoze, i56à {id. Boyssonnade, n").— Cassanjol,

1608 (état civ. de Montsalvy). — Cassimeuse,

i6a8 (paraphe, sur les coût. d'Auvergne). —
Cassaniosa, i63i (état civ. de Maurs). — Casse-

niouze, iGSS {id. de Laroquebrou). — Cassagh-

nonze, i65g; — Cassaignouse , i()66 {id. de Cas-

saniouze). — Cassaignioiizes , iliOS (nommée au

p'^'' de Alonaco).— Cassanliouze ; Cassaniouze, 1670

(terr. de Calvinot). — Cassanuse, 167a (état civ.

de Ladinbac). — Cassaniouse, 1676 {id. d'Au-

rillac). — Cassanliiouse , 1688 {id. de Vieillevie).

— Cassaniouze, i6g/i (terr. de Marcolès).— Cas-

saniouses, 17/10;— Cnssngniouse, 17/11 (anc. cad.).

— Cassagnouse, 17/16 (état liv. de la Capelle-en-

Vézie). — Castaniouse, 1760 (arch. dép. s. C). —
Castanhoaze, 1703 (état civ. de Junhac). — Cas-

sagnouze, 176/1 {id. de Sansac-Veynazès).

Cassaniouze était, avant 178g, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et

de la subdél. d'Aurillac. Siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel d<' la prév. de Calvinet. —
L'église, dédiée à N.-D. de la Purification, était,

dès le commencement du xiii" siècle, un prieuré

dépend, de l'abbaye de Saint-Geraud d'Aurillac.

Elle a été érigée en succursale par décret du a8 août

1808.

Cassanode, dom. ruiné, c°° de Junhac. — Cassanode,

i55o (min. Guy de Vayssieyra, n'").— Cassanode,

17O7 (table desdites min.).

Casse, mont, à vacherie, c"° de Giou-dc-iMamou.

Cassefict (Le Cmsip de), mont, à vacherie, c"" de

Narnliac.

Cassknode, écart, c"° de la Bessoretle. — Cassanode,

1670 (nommée au p" de Monaco).

Casses , m'°, c" de Roussy.

Casses, dom. ruiné, c™ de .Saint-Ktienne-de-Carlat.

— Villaige de Casses, iGga (terr. de Saint-Ge-

raud).

Casseures, dom. ruiné, c"° de Saint-\lamel-la-Sal-

velat. — Casseui-es, i555 (min. Destaing, n").

i3.
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Cassidoc, m'" détruit, c°° de Narnhac. — Cahidou;

Cassidou, lôgB (terr. de Celles).

Cassidocx (Le), écart, c" de Cayrols.

Cassié (Les Costes de), dom. ruiné, c"de Glénat.—
Affarium de las coslas da Cassielh, 1823; —
AJfarium de las costas da Cassieli, i4o3 (homm.

au seign. de .Montai). — La cosie de Cassiech

,

xviii" s° (pap. de la fam. de Muulal).

Cassié-Bas et CAssit-HAUT, écart, c" de Glénat. —
Cassiech, i46o (reconn. au seign. de Montai). —
Cassials, 1669 (min. Sarrauste, n"). — Cassieh,

i665; — Faubourg de Cassiex, 1666 (état civ.).

— Catiets, 1760 (anc. cad.).

Cassiès, vill., c°° de Saint-Victor. — Cassiech, 1837

(pap. de la fam. de Montai). — Cassieh, 1620

(état civ. de Laroquebrou). — Coffuth, 1639; —
Cassiex, i635; — Cassiect, i6â3 (min. Sarrauste,

n"). — Cassiez, i68i (état civ. dWjrens). —
Carsiès, 1758; — Cassiès, 17S3 (arch. dép. s. C,

I. 5i).

Cassiès-Haut, dom. ruiné, c" de Montsalyy. — Cas-

sier-le-hault, 1668;— Villaige de Cassère-le-hault

,

1669 (nommée au p" de Monaco). — Coisques-

hautes, 1698 (état civ.).

Cassisie (La), dom. ruiné, c°° de Freix-Anglards. —
Àffarium vocatum de la Cassinha, i3a2 (min. Vi-

gery, n").

Castagnal (Le), petite contrée, arrond. d'Aurillac. —
Elle comprend une partie des cantons de Maurs,

Monlsalvy et Saint-Mamet-la-Salvetat.

Castagne (La), dom. ruiné. — Boys de Castanhes-

del-Catnp, iSgo (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze). — iffar de las Casiaignes, 1670 (nommée

au p" de Monaco).

Castamiirau (Le), écart, c" de Cassaniouze.

Castamal (Le), écart, c°° de Cassaniouze. — La

Castanhal, ikih (terr. de Cassaniouze). — La

Casianial, 1660 (état civ.). — Le Castagnal, 1786

(iiève de Calvinet).

Castanié (Le), écart, c" de Junhac. — La Castaine,

1669 (nommée au p'° de Monaco). — Le Casta-

nial, 17G0 (terr. de Saint-Projet). — Le Castanié,

(Cassini). — La Castagne (Etat-major j.

Castanier (Le), ham., c"' de Boisset. — La Casta-

nieyre, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Lou Castanié, 1708 (état civ. de la Capelle-Vies-

camp).

Castanier (Le), liam. , c" de Cayrols. — La Cas-

tanié, 1667; — Le Castanié, 1667 (état civ.).

Castanier (Le), vill., c" de Saint-IUide. — Le Cas-

tannaij, \'ôij-j (min. Lascombe, n" à Saint-lUide).

— Lou Castanié, 1669 (état civ. de Saint-Cernin).

— Lou Castagne, 1 67 1 [id. de Saint-Cliamant). —
Lou Castanier, 1679 (''^- d'Ayrens).

Castasier (Le), vill., c°° de Sansac-Veinazès.— Lou

Castanier, 178g (arch. dép. s. G). — Lou Casta-

nié, 17/13; — Lou Castagne, 175Û (état civ.).

Castanier-Iîas (Le), écart, c°° de Marcolès. — Lo

Castanhier, i3oi; — Lo Castanher, 1Ù78 (pièces

de l'abbé Delmas). — Lou Castanhié, 1668

(nommée au p" de Monaco).— Castanié-bas (Cas-

sini).

CiSTAMER-HiuT (Le), hara., c" de Marcolès. —
Munsus dal Caslanhier-Superiori , i3oi (pièces de

l'abbé Delmas). — Lou Castanié, 1663 (nommée

au p" de Monaco). — Castanié-haut (Cassini).

Castamsol (Le), écart, c"" de Saint-Santin-de-Maurs.

— Le Castanissol (état de recens, de 1886).

Castel (Le), dom. ruiné, c"" de Labrousse. — Le

villaige del Castel, 1671 (nommée au p" de Mo-

naco).

Castela, dom. ruiné, c"' de Sainl-Paul-des-Landes.

— VUlaige de Ca'itela, i55o (terr. du prieuré d'Es-

calmels).

Castel-de-Prades (Le), lieu détruit, c" de Toumiac.

— 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Castel d'Ozb (Le), chat, féodal détruit, c"" de Séne-

zergues. — Castel d'Aiizol; castel d'Auzo, i38o

(anb. mun. d'.Vurillac , s. EE, p. i4). — Castrum

d'Auzol, 1589 (min. Destaing, n" à Marcolès).

—

Chasteau estant à présent en manères appelle d'Au-

son; Castel d'Auze; d'Auzeil, 1668 (nommée au

p"deMonaco). — Castel d'Auzou, 1784 (Chabrol,

t. IV).

CisTELET (Le), écart, c°° de la Capelle-dei-Fraisse.

Casteltiket, écart, c'"de Thiézac.— Castillinet, 1 608 ;

Caslaltinet, 1610; — Casteltinet, 1616 (état civ.).

— Castel-Tinet , 1668 (nommée au p" de Mo-

naco). — Castantinet , 1746 (anc. cad.). — Cas-

tellinet (Etat-major).

Casteltinet, ruiss. , alll. du ruiss. de Niérevèze, c'"de

Thiézac; cours de 1,000 m.— Castel-Quinet , 1 870

(état stat. des cours d'eau du Gantai).

Castel-Vieil (Le), dom. ruiné, c"" d'.\rpajon. —
Ténement del Castel-vieil , l'jhi (anc. cad.).

Castillan, écart, c°° de Cassaniouze.

Castillèee (La), mont, à vacherie, c"° de I^aveis-

sière.

Castonocs, dom. ruiné, c"' de Valette. — Mansus de

Castonous, i4oi (arch. mun. de Mauriac).

Catalo (Le), ham., c" de Cassaniouze.— Lou Catalo,

1670 (terr. de Calvinet). — Catole, 1760 {id. de

Saint-Projet). — Catelot (État-major).

Catobis (Le), écart, (?),c"° de Maurs.— 1808 (décret
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du yS août érigeanl en succursale l'église de

Quczac).

Catonnikiie, doni. ruiné, c"° de Reilliac. — Bois de

las Catonières; las Catonnières ; njar de Catonière

,

1778 (lerr. de la cliàlell. de la Bronsselte).

CATCGiÈnES, ham., c"° de Junliac. — Catuceriœ, 918

(Gall. chrisl., t. II, col. /iSg). — Catvgiilièi-es

,

iaâo(min. (luy de Vayssiejra, h").— Catuguyres,

i553 {id. Boygues, n'°). — Calujun-, 1670 (terr.

de Calvinet). — Catugières, 1670 (nommée au

p" de Monaco). — Catuzières, 17^9 (anc. cad.).

— Cttltusières, 1753 (étal civ. de Sansac-Veinazès).

— Cathuzières , 1766 {id. de Junliac). — Cathu-

gieyres, 1767 (table des min. Guy de Vayssieyia,

n"). — Catuyère (Cassini).

CATUGiÈnEs, dom. ruiné, c°° de Mauriac. — Villaige

de Chatugières , i5o5;— Cliatugeyres ; Calugieyres

,

i5i5 (comptes au doyen de Mauriac).

Catbssf. (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Constant. —
Affni- appelle de (Allasse, xvu" s" (reconn. au prieur

de Saint-Constant).

Catdsses (Le Put de), mont, à vacherie, c"" de La-

dinhac.

Catbsses (Les), dom. ruiné, c" de Roannes-Saint-

Mary. — AJJ'nriuin de las Catussas, 1369 (arch.

mun. d'Aurillac , s. FF, p. 1 5 ).

Cadcadis, dom. ruiné, c"° de Ladiidaac. — Affar ap-

pelle del Caucadu, 1669 (nommée au p" de Mo-

naco ).

Cabdels, dom. ruiné, c°° de Cros-de-Montvert.— Vil-

laige de Caudels, 1698 (état civ.).

Caipfeït, vill., c" de Mourjou. — Caufreyt, iSaS

(assises de Calvinet). — Caufeire, i553 (procès-

verbal Vény).— Caufeyt, 1670 (lerr. de Calvinet).

— Caujayt; Cau-fayt, iGgO {id. de Cariai). —
Caufait, 17/10 (anc. cad. de Cassaniouze).

Cablus, ham., c" de Cros-de-Monlvert. — Cailutt,

1687; — Caulech, i64o; — Caulah, iGia (état

civ.). — Cauluts, i653 (min. Sarrausle, n").

Cabmon (Le), vill. détruit, c" de Sarrus.

Cabmon, vill., c"° d'Ylrac. — Caumon, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

Cabmont, dom. ruiné, c" d'Arnac. — Mansus de

Caumon, i5io (vente au seign. de Montai).

Cabmost, dom. ruiné, c°° de Freix-Anglards. — AJfa-

riuin focatum de Calamon, i5a3 (min. Vigery).

Cabmomt, f"'" avec manoir, c"' de Saint-Étienne-de-

Maurs.

Cabpei,, m'°, c°° de Labrousse.

Cabsceïca, dom. ruiné, c"de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— AJfarium de la Causceyca, i3i4 (homm. à

l'évèque de Clermont ).

Cabssac, ham., c°° d'Aurillac. — Cnyssncum, ihaq

(arch. dép. s. H). — Le Puy-de-Calsac , i5a8 (terr.

du consulat d'Aurillac). — Caussac, 1696 {id. de

Cariât).

Cabssac, vill., c"" de Jussac. — Calsacum, i466

(terr. de Saint-Christophe). — Calsac, iSoa {id.

de Nozières). — Camsac, i583 (arch. dép. s. E).

— Calssac, 1633 (inv. des titres de la cure de

Jussac).— Lou Calsap, 1638 (état civ. d'Arpajon).

— Caussac, i(563;— Causac, 1666 (iJ. de Jussac).

— Causact, 1669 {id. d'Ayrens).

Cabsse (Le Poï de), mont, à vacherie, c°''de Jabrun.

Cabssé (Le), mont, à vacherie, c°' de Lieufadès. —
La devèze des Caulse; dels Caulces, i5o8; — Es

appartenances del Causse, autrement de la Pou-

ghnde, 1663; — Le Causse; le Cauzé, )686; —
Las roques del Causse, 1780 (terr. de la Garde-

Roussillon ).

Cabssé (Le), m'", c" de Quézac.

Causses (Les), vill., c"" de Monlmurat.

Cabssin , vill. et m'°, c"" de Saint-Illide. — Caussin

,

1599 (min. Lascombes, n'* à Saint-Illide).

Cabthone, vilL, c" de Jussac. — Caltruna, 1869

(arch. mun. d'Aurillac, s. GG, p. 19). — Callrina,

i464 (lerr. de Saint-Christophe). — Caltrunes,

i553 (lerr. de Nozières). — Caltrunas, xvi' s'

(arch. mun. d'Aurillac, s. GG, p. 31). — Caxil-

Irunes, iGaa (inv. des titres de la cure de Jussac).

— Caulrunes, i66i; — Caultrune, i665 (état

civ. ).

Cabtbbnes, ruiss., afll. de la rivière d'Authre, c°"'

de Girgols, de Saùit-Cernin et de Jussac; cours

de 1 1,000 m. — On le nomme aussi Copier.

Cabïon, dom. ruiné et mont, à vacherie, c°° de Giou-

de-Mamou. — .4ffarium de Cahon, 1369 (arch.

mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Calhion, 1670

(nommée au p" de Monaco). — Cayon, 169a

(terr. de Saint-Geraud). — Les Cayons, iCgS (id,

de la command. de Cariât). — Buge de Coyalion,

l'jlxi (anc. cad.).

Cavade (La), chat, détruit, et mont, à vacherie, c"

de Polminhac. — Chasteau et monlagnhe de la

Cavade, 1G68 (nommée au p" de Monaco). —
Lacai'ade, 1750 (anc. cad.).

Cavade (La), dom. ruiné, c°" de Saint-Mamet-Ia-

Salvelat. — Teneinent appelé de la Cavade, t']Ult

(anc. cad.).

Cavaignac, ham., c"" de Crandelles. — Cavanhac,

i5a3; — Cavanliacum, i53i (min. Vigery, n" à

Aurillac). — Cavanhac, iSgS (reconn. à la m°° de

Clavières). — Cavagnac, 1682; — Cavaygnac,

i6go; — Cavaniac, 1701 (état civ.).
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Caïaiilac , ham. , c°° de la Capeile-del-Fraisse. —
Cavalhac, i548 (miu. Bojgues, n" à Montsalvy).

— Cavalat, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Cavaliac, 1746 (état civ.de ia Capelle-en-Vézie).

— Cavaillac, 1760; — Cavaillat, 1772 (arcli.

dép. s. C, 1. ig). — Cavaliat (Cassini).

Cavaillac (Le), ruiss., affl. du Quayriliier, c"" de la

Capelle-del-Fraisse; cours de 1,900 m.— Cavaliac,

1879 (état stat. des cours d'eau du Cantal).

Cavailles (Les), écart, c"" de Raulhac.

Caïailles (Les), écart, c°° de Siran.

Cavalétie (La), dom. ruiné, c"' de Pers. — Manstis

(la la Cavalaytia, i3a4 (arcli. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. ai).

Caïaliod (Le), q' du bourg de Vézac.— Lou Coulhou

de Cahrials, 1668 (nommée au p'° de Monaco). —
Le Coualiou (Etat-major).

Cavanac, ham., c"° de Vitrac. — Cavanac, i3oi

(pièces de l'abbé Delmas). — Caranlmavn , i/i65

(obit. de N.-D. d'Aurillac). — Cahannl, i655 (état

civ. de Laroquobrou). — Cubanac, 1669 (nommée

au p" de Monaco). — Cainuiac (Cassini).

Cavanhac, vill. et m'°, c" de Giou-de-Mamou. —
Cavanhac, laaS (liève de Carbonnat). — Caba-

nliac; Cabanac, 1610 (aveu de J. de Pestels). —
Cavaniac, 1638; — Cabanihac, i6a4 (état civ.

d'Arpajon). — Cavagiinc, 1693 (terr. de Saint-

Geraud).

Cavamac, écart, c"° de Leynhac.

Cavanière (La), ham. avec manoir, c"" de Cayrols.

— La Cabanières, 1667 (état civ. de Parlan). —
La Cabafiière, 1668 (état civ.). — La Cabanieyre,

1670 (nommée au p" de Monaco). — La Cava-

nière (Cassini).

Cavanièhe (La), dom. ruiné, c"" de Laroquebrou. —
Boi-daria da las Cavaiiieyras, lioa (arcb. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. 21).

Caïanièrc (La), mont., c"° de Vézac, l'une des quatre

montagnes au pied desquelles le bourg est situé.

— Bois appelle de Cavaineyres , 1670 (nommée au

p" de Monaco).

Caïanièbes (Les), dom. ruiné, c" de Nieudan. —
Mcimus de las Cavaiiieyras, i4S8 (arcli. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. 21).

Cavakières, dom. ruiné, c°° de Saint -Gérons. —
Mtlnigc de Cuvuineyres, 1669 (nommée au p" de

Monaco).

Cavaniol (Le), écart, c"° de Cassaniouzo.

Cavaniol, ham. et écart, c'" de Siran.

Cavarache, écart, c°°de Saint-Élieniic-de-Riom.

Caïaroc, dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — El mas da

Cavaroc, laaS (liève de Carbonnat).

Cavaroc (La Parra de), dom. ruiné, c"" de Vic-sur-

Cère. — Costal appelle del Verdier, i584 (lerr. de

Polminhac ). — J^Jfar del Verdier, à présent appelle

la Parra-de-Cnraroc, 1669 (nouimée au p" de

Monaco).

Cavaroqce, dom. ruiné, c°° de Boisset. — Villaige

de Cavarroc, 16G8 (nommée au p" de Monaco).

— Bois de Cabaroc, 17/16; — Bois de Cavaroque,

1747 (anc. Cad.).

Cavaroque, ham. et 1'"° avec manoir, c'"' de Laroque-

brou. — Calvaroca, i3a4 (reconn. au seign. de

Montai). — Cah'aroqua, iS'i-j (pap. de la fain.

de Montai).— Cavei-ocque , i6o3 (arcb. dép. s. E).

— Cavarocque, i6a5 (état civ.). — Caiveroque,

1668 (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou). — Ca-

veroque, 1680 (état civ.). — Château de Cabaroc,

1770 (arcb. dép. s. C, 1. 5i). — Cavaroc, 1807

(Dict. stat. du CanUl).

Cave (La), écart, c°" de Saint-Hippolyle.

Caïeigeane (La), écart détruit, c°° de Polminhac.

— La Caveigeane , 1695 (terr. de la command. de

Cariât).

Caverocke (La), dom. ruiné, c" de Mauriac. —
Mansus de Caverrono, 1476 (terr. de Mauriac).

Caves (Les), mont, à burons, c°° de Saint-Saturnin.

Cavodne (La), mont, à burons, c°° de Colandres.

Cavt, m'°, c°" de Marchai.

Caïan (L'Aïgade di), mont, à burons, c""' de Polmi-

nljac, Volzic et Vic-sur-Cère.— Ajjarium de Cahon,

1369 (arcb. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

—

Podium de Cuzenc, 1489 (reconn. à J. de Monta-

mat). — Montaignhe de Galion; Calhonc; Cailhon,

1668; — Calhion, 1670; — Cailhol, 1671 (nom-

mée au p" de Monaco). — Calhon, 1678 (terr.

de la Cavade). — Coyan, 1769 (anc. cad. de Vie).

— Le Cuuyan (états de sections).

Cayan (Le), vill., c" de Teissières-les-Bouliès. —
Calhon, 1C68;— Cailhon, 1671 (nommée au p"de

Monaco). — Cnyan, 1760 (anc. cad.). — Cathot,

178a (ajcb. dép. s. C, I. 49). — Cailhn (Cas-

sini).

Catan-Bas et Haut (Le), écarts, c" de Saint-Antoine.

— Mansus vocatus de Caato-Injeriori; nwiisus voca-

tus de Caato, i3oi (pièces de l'abbé Delmas). —
Cayans (Cassini). — Cayau; Cayau-liaut , i85a

(Dict. slat. du Cantal).

Caïekne, f"'°, c°° de Saint-Élienne-de-Maurs.

Caïères (Les), écart, c"" de Boisset. — Cogeire; Ca-

vieire, 1746; — Encayère; Caquaires; Cnyère,

1747; — Coyère; Cayeires; Cayères, 1748 (anc.

cad.).

Caïgude (La), dom. ruiné, c°° de Siran. — Ajj'arium
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de Cayguada, i3a8 (arch. mun. d'Auiillac, s. HH,

c. ai).

Cavh (Le), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze. — Le

viltaige du Cayîa, 1761 (anc. cad.).

Caïla (Le), dom. ruiné, c°' de Lasceilo. — Affar del

Clau.r-dcl-Caylar, iSg/i (lerr. de Fracor).

Caïla (Le), 1'"'°, c"° de Leynliac.

Catla (Le), liam., c°° de Monisalvy.

Catla (Le), mont, à burons, c" de Sainl-Clément.

— Caylat (État-major).

Cayla (Le), ruiss. , aflL du ruisseau de la Goulèze,

c°° de Saint-Clément; cours de 760 m.

Catianes, vilL, c°' de Tliiézac. — Qiteylanne, i634

(état civ.). — Queittanes, 1689 (tV/. de Vic-sur-

Cère). — Caylaimes, 1C68; — Qtieylniies, 1671

(nommée au p" de Monaco). — Cnylanes, 1766

(anc. Cad.). — Queytane (Cassini). — Cnilane

(Etiit-major). — Caylamie, 1857 (Diel. slat. du

Canlal ).

Caïlanes, ruiss., adl. du ruisseau de Salilhes, c"' de

Thiézac; cours de y, 100 m. — Queyiaune, 187g

(étal slat. des riv. du Canlal).

Catlah (Le), dom. ruiné, c"° de Labrousse. — Aff<i-

rium del Caylar, i53i (min. Vigery, 11'°). — Lou

('aylar-de-Drulliie, i6ofi (terr. de N.-D. d'An-

rillac). — Lou Cailar, 1696 (id. de la command.

de Cariât).

Caïlat(Le), ham.,c"''d"Aurillac.— Lo Cayltai; 1620;

— Lou Caylar, 1697; — Lou Cailac, 1669; —
Lou Caila, 1679 (état civ.).— Lou Caixluc, 1679
(arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 3). — Le Cailar,

1738 (»;. p. 4).

Caïlat (Le), dom. rmné, c" de Cariât. — Affar del

Caylat, à présent appelle de Pieogalenc, i6()8 (nom-

mée au p" de Monaco).

Cavlat (Le), vilL, c"" de Sansac-de-Marmiesse. —
Caslal, i33o (reconn. de Bertrand d'Albussac à

l'bôp. d'Aurillac). — Caylar, i634; — Le Cayla,

i()38 (état civ. de Saint-Mamel). — Qiieyltir, 16G8

(nommée au p" de Monaco). — Lou Cailar, 1681

(arch. dép. s. C, 1. 2). — Lou Cailat, 1790 (état

civ. de Saint-Paul-des-Landes). — Loucaila, 1784
(arch. dép. s. C, I. a). — Caila (Cassini).

Caïlus, ham., c" de Boisset. — Ciiylus, lOGi (état

civ. de Cayrols). — Quaylus, i()63 {id. de Parlan).

— Cayleus, 1667 {id. de Cayrols). — Cailluce,

1667 ("'• ^8 Cassaniouze).

Caïlus, écart, c"° de Roussy. — Caylulz, i535 (terr.

de Caylus). — Quailar, lUio (aveu de J. de

Pestels). — CoituI, i63i (état civ. d'Arpajon). —
Caylais, i0()3 {id. de Leucamp). — Cailluce, ifi65

(iW. de Cassaniouze). — Caylus, i()G8 (nommée

au p" de Monaco). — Qaeyius, tCt'jn (pièces du

cab. Lacassagne). — Cailus, 1750 (anc. cad.).

Le château de Caylus était, avant 1789, le siège

d'une justice seign. régie par le droit écrit, et res-

sortissant au bailliage de Vie, en appel de la prévôté

de Maurs.

Caïlus, dom. ruiné, c"" de Saint-Viclor.— Le rillaige

de Cahitz, i583 (arch. dép. s. G).

Caïlus-Bas, ham., c"° de Roussy.

Caïmac (Le Bois de), dom. ruiné, c"° de Saint-Ma-

met-la-Salvetat. — Affar appelle de Canliac, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Caïollot (Le), dom. ruiné, c"" d'Yolet. — Affar del

Cayollot, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Catrade (La), mont, à vacherie, c'" de Landeyrat.

Caïdau (Le), mont, à vacherie, c°' d'Allanche.

Caïre (Le), ham., c°° d'Anglards-de-Salers. — Lou

Cayré, lôSa; — Caires, 1G67; — Ijon Caire,

1669 (état civ.).

Caïre (Le Puech de la), mont, à vacherie, c"' de

Cezens. — Campus del Quayrot, i5ii (lerr. de

Maurs).

Caïre (Le), f"° avec manoir, c"' de Clieylade. — Le

Qnyre, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Caïre (Le), écart, c"" de Laroquobrou.

Caïre (Le), ham., c"" de Nieudan. — Laqueyres,

1659; — Loqueires, i6(ji; — Loqueirez, 1666

(état civ.).

Caïre (Le), dom. ruiné et mont, à burons, c°' de

Pailhérols. — Le domaine de Gourlougourdou sive

de Cayre, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Métairie de ta Caire, 1695 (état civ.).

Caïre (Le), mont, à vacherie, c"" de Peyrusse.

Caïre (Le), m'°, c"" de Quézac. — Le Caire, 1786

(état civ.). — te Cayré, 17/18 {id. de Saint-

Elienne-de-Maurs). — Le Cayre, 1707 (étal civ.).

Caïre (Le), écart, c°° de Rouffiac.

Caïre (Le), écart, c"" de Teissières-ies-Bouhès.

Caïre (Le), écart, c°" de la Trinitat. — Le Cayre,

i5o8; — Les Cayres, 1686; — Ténement des

Caires, 1780 (terr. delà Garde-Roussilloii).

Caïrel (Le), écart, c°° de Pleaux.

Caïrel (Le), f"°, c"' de Tournemire. — Lou Quay-

rel, 1701; — Le Cai/rel, 1759 (arch. dép. s. C,

1-6).

Caïrelet (Le), ruiss., alll. de la rivière d'Auze, c""

de la Capclle-del-Fraisse et de la Besserette; cours

de 9,800 m.— On le nomme aussi Gai et la Besse-

rette. — Aqua de Gel, tôoo (lerr. de Maurs).

Caîrelette (La), ruiss., alTI. de l'.^uze, c°" de la

Capclle-del-Fraisse, Saiisac-Veynazès et de Junhac;

cours de 9,9^10 m.
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Catrelle (La), écart, c" de Pierrefort.

Caïbelle (La), écart, c°° de Saint-Urcize. — La Ca-

relle (Cassini). — La CayreUe (Etat-major).

Caïres (Las), vilL, c"° de Rioni-ès-Montagnes.

Caïrie (La), mont, à burons, c"° de Paiihérois. —
Moiitagiihe de Lacayrie, 1O69 (nommée au p" de

Monaco).

Caïbillier (Le), ham., c"°de Sansac-Veinazès.— Lou

Queyrelléy 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Cayrelier (Cassiiii).

Cayrillier (Le), ra'°, c"° de Saiisac-Veinazès. — Lou

Cnyrié, i64a; — Lou Kcyzelié, 1698; — Lou

Cuyrilié, 1786; — Lou Cayrillié, 1757 (état

civ. ).

Caïrolle (La), f°'°, c"° de Pierrefort. — La Qiiey-

rolle, 1667 (arch. dép. s. E). — La Qiiayrolle,

161 5 (état civ. de Saint-Fioiir). — La Cayrolc

(Cassini). — La CayreUe, 1857 (Dict. slat. du

Canlal).

Catrols, dom. rniné, c"" de Champs. — Affarium de

Cnyroh, i34i (arcli. dép. s. G).

Cavrols, c°° de Saint-^Iamel-ia-Salvetat, et cliât. dé-

truit.— CayvoU, 1289 (bulle de Nicolas IV, annot.

sur l'hist. d'Aurillac, p. 61). — Coyrols, xiv" s"

(pouillé de Sainl-Flour). — Cayroz, 1670; —
Cayroh , 1677 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze). — Queirols, 1628 (paraphe, sur les coul.

d'Auvergne).— Caxrolz, 1689 (état civ. de Saint-

Mamet). — Quexjrots, i6/i5; — Cairoh, 16^7
(id. de Parlan). — Cayral: , i65o; — Quayrols,

i66i (id. de Cayrols). — Qunjrol, 1668 (nommée

au p" de Monaco). — Quayrolz, 1688 (pièces du

cab. de Bonnefons). — Cairoh, 17^8 (anc. cad.

de Parlau). — Cayrol, 1774 (Chabrol, t. IV).

— La ville blanche (Dicl. stat. du Cantal, t. III,

p. 69).

Cayrols était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, do l'éloct. et de la subdél.

d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il était le siège

de la justice du prieuré, et ressort, an bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs. — Son

église, dédiée à N.-D. de l'Assomption et à sainte

Anne, était un prieuré dépend, de l'abbaye de

Saint-Geraud d'Aurillac et à la nomination du sei-

gneur de Cayrols. Elle a été érigée eu succursale

par décret du 28 août 1808.

Caïrols, ruiss., afll. de la Moulègre, c"' de Saint-

Mamet-la-Salvelat; cours de 2,4 00 m.

Caïrons (Les), dom. ruiné, c°° de Saint-Matnet-la-

Salvetat. — Ténemeut de las Carramr, 1749 (anc.

cad.).

Caïrod (Le), vill., c"" de Cros-de-Monvert. — Lou

Cnyrou, 1G49 (min. Sarrauste, n'^à Laroquebrou).

— Le Queyrou, i65i (état civ.). — Le Cairou,

(Cassini). — Lou Quayrou, 1782 (arch. dép. s. C,

I. 5i)-

Catrou (Le), écart, c"" de Junhac.

Caïrou (Le), ham. et écart, c" de Leynhac. — Le

Cayrou (Cassini).

Caïrou (Le), ham., c"' de Rouziors. — Le Queirou,

1660 (état civ. de Parlan).

Cayrou (Le Moulin du) , m'" détruit, c°° de Salins.

Caïrou-Bas (Le), m'°, c"* de Cros-de-Montverf.

Ciybou-Blanc (Le), écart, c"" de Saint-Saury.— Cet

écart porte aussi le nom de Lacamp.

Cayrou-Grand (Lb), mont, à burons, c"" de Trizac.

— Lou Queyrou, 1607 (terr. de Trizac). — Lou

Cayrou, 1777 (bève d'Apchon). — Le Cayrou-

soubro, 1782 (arch. dép. s. C).

Caybou-Haut (Le), m'°, c°° de Cros-de-Montverl.

Cavrounel (Le), mont, à burons, c"° de Trizac. —
Montagne du Cairounel, 1782 (arch. dép. s. C).

Cayrouzes (Les), ruiss., afll. du ruisseau de Béteilles,

c"" de Prunet; cours de 1,900 m.

Cayrouzes (Las), dom. ruiné, c"' de Saint-Paul-des-

Landes. — Ténement de Lascombes, alias de las

Queirouzes , où il y a des masures d'édifices, iGgS;

— Affar de las Queyrouses , 1786 (terr. de la com-

mand. de Cariât).

Caïtiviès (Les), dom. ruiné et mont, à vacherie, c°°

de Lieutadès. — Affar de Caytivel, i5o8; — Vil-

laige Decayiivel, auquel entiennemenl y avait tnaisons

à présent démolies , 1662 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

Cazal (Au), écart, c" de Roufliac.

Cazal (La), m'°, c"' de Laroquebrou.

Cazal (Le), écart, c"" de Thiézac.

Cazalat (Le), ruiss., afll. du ruisseau d'Embenne,

c°° de Cariât; cours de 1,800 m.

Cazalat, ham., c" de Saint-Etienne-de-Carlat. —
Cazeda, i53o; — Casialat , i58i (mm. Vigery,

n"). — Cagialat, 1610 (aveu de J. de Pestels).

— Cascalat, i654 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC,

p. 8). — Cazellat, 1668; — Cayellat, 1O70; —
Cazalhat; Cayalhac, 1 671 J (nommée au p" de

Monaco). — Mas'] de Cazialac, 1692 (terr. de

Saint-Geraud). — Cajalac, 169.5 {id. de la com-

mand. de Cariât). — Cuzialat, 1706 (état civ. de

Saint-Clément). —"Cajalat (Cassini).

Cazalat, vill., c"" de Saint-^Iamet-la-Salvetat. — Ca-

zelat (Cassini). —[Caz^ilat (État-major).

Cazaloux, écart, c"' de Cassaniouze.

Cazaret, vill. et m'°, c"" de Saint-Santin-Cantalès.—
Cazarelum, 1627 (pap. de la fam. de Montai). —
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Casaret, i3A5 (arch. dép. s. G). — Cazarct, i/ti3

(arcli. mun. J'Aurillac, s. HH,c. ai). — Cazcret,

iC36 (clat civ.). — Cagergues, i636 (liùve de

l'oul). — Cajaret, i6'ia (min. Sorrausle, n" à

Laroquebrou).

Cazad, mont, à burons, c"" de Saint-Projet.

Gaze (Li), écart et m"'auj. détruit, c""de Boisset.

—

La Caze, i GG8 (nommée au p" de Monaco).— La

Casze, iG6t) (état civ. de Gayrois). — Le bos delà

Case, i-j!iû (anc. cafl.).

Gaze (La), mont, à burons, c°° de la Gapelle-

Barrcz.

Gaze (La), viU. , c"' de la Capelle-del-Fraisse. — La

Caza, i5i8 (min. Boygues, n"). — La Casse,

1628 (état civ. d'Arpajon). — La Case, i63i (id.

de Xlonlsalvy).— La Caze, x-^lxii (irf.de la Capclle-

cn-Vézie).

Caze (La), liam., c°° de la Capelle-en-Vézie. — Las

Cttzas, latig (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

— La Case, i668 (nommée au p" do Monaco). —
Lacaze, 1717 (état civ.).

Gaze (La), vill., c" de Maurs. — La Casa, xv" s'

(arcli. dép. s. H). — L<i Caza, i5oo (terr. de

Maurs). — La Case, 1G66; — La Quases, 1667;

La Caze, 17.Î0 (état civ.). — Lacaze, 17^8 (anc.

cad.).

Gaze (La), écart, c"° de Maurs.

Gaze (La), ruiss., alll. du ruisseau d'Infargues, c"' de

Manrs; cours de 1,100 m.

GiZE (La), dom. ruiné, c°' d'Yolet. — Villaigc de ta

Caze, 169a (terr. de Saint-Geraud).

Gazeau (Le), écart, c°° de Thiézac. — Les Casaulz,

1611 (état civ.). — Les Cazaus, 17^6 (anc. cad.).

— Cazal (Gassini).

Gazeacx (Les), vil!., c"° de Sansac-Veinazès. — Les

CazauT, 1857 (Dict. slat. du Gantai).

Gazelles (Les), dom. ruiné, c"" de Junhac. — Le

rillaige des Cazclles, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco).

Gazelles (Las), vill., c°° de Saint-Mamet-la-Salvelal.

— Cazols, 1268 (liomm. à l'évêque de Gler-

mont). — Las Cazalles; las Gazelles, i6a3; —
Las Cazeles, i635; — Las Quosetles, 1668 (état

civ.). — Lasazelles, l'jh'i (arch. dép. s. G, I. i).

— Lascazel (Gassini).

Gazelles, liam., c"' de Sansac-Veinazès. — Gazelles,

lâSa (min. Boy;jues, n" à Montsalvy). — Les

Gazais, i()t)3; — Cnselles, \-]iSh (état civ.).

—

Escazeles, 170") {id. de Junhac). — t'orcWe (État-

major).

Gazes (Las), vill., c" de tilénal. — La Caza, ladg

(reconn. au ?cign. de Montai). — Las Casas,

Gantai.

i3-î3; — Lacaza, i357 ;
— Lascasas, 1 ioi (arch.

mun. d'Aurillac, s. 1111, c. aii — Las Gazas,

\hhk (reconn. au seign. de Montai).

Gazes (Las), ham., c°° du Trioulou. — Las Gaze,

x-jhh (état civ.).

Gazette (La), écart, c°' de Cros-de-Ronesque.

Gazillao, ham., c"" de la Besserette. — Villaige de

CazUhac, iS/tg (min. Boygues, n").

Cazinac, écart, c"" de Montsalvy.

Gazolat, vill. el m'° détruit, c"" de Roannes-Saint-

Mary. — Cnziltac, laGg (arch. mun. d'Aurillac,

s. FF, p. i5). — Casilac, i34a (id. s. GG, p. 19).

— Caziallac, i522 (min. Vigery, n"). — Gasalac,

1689; — Gajalat, 1708; — Cazalac, 1766 (arch.

dép. s. G).

Cazottes (Las), vill. et m'", c" de Ladinhac. — Las

Gazolas, liltg (min. Boygues, n"). — Las Ga-

zâtes, 1740 (anc. Cad.). — Las Cazottes, 1767
(arch. dép. s. G). — Lascasote (Gassini). — Ga-

zolle (Etat-major).

Géoairie (La), dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — Et mas

Cebariat, I9a3 (liève de Garbonuat).

Gébélie (La), dom. ruiné, c"" de Lavigerie. — -'^Jfa-

rium de Gebelia, 1^89 (liève de Dienne).

Gébiaux (Les), dom. ruiné, c°' de Dienne. — -iffar

des ChehiauLr, 1618 (terr. de Dienne). — Los

Chabvaux, 1C67 (liève de Dienne).

Glde (La), vacherie, c"° de Brozons.

GÉDOu (Le), mont, à burons, c" du Fau. — Loti

Ccdou, 1717 (terr. de Beauclair).

Geibos, dom. ruiné, c" de Crandelles. — Ajj'aria

mansorum de Geibocz, iSaa (min. Vigery, n" à

Aurillac).

Cela-Bkou, dom. ruiné, c"°de Marmanhac.— Maiisus

de Ccla-Beuu, 1617 (arch. dép. s. E).

GELÉ (Le Bois dc), dom. ruiné, c"" de Saint-Con-

stant. — Lou bos dc Selé; tellement du Celé, 1747
(anc. cad.).

Gélé (Le), riv., alTl. du Loi, coule aux fînages des

c°°' de Sénezergues, Gassaniouze, Galvinet, Mour-

jou, Fouruoulès, Saint-Gonslant, le Trioulou, d'une

partie de l'arrond. de Figeac; cours dans le Gantai

de 29,800 m. — Aqua Sileris, i45G; — Cete,

ili'jo (arch. mun. d'Aurillac, s. IIH, c. ai). —
Le Celte, 169G (toi'r. de Garlat). — Rivière de

Sainct-Coitstaiis ; ruisseau del Suel; dcl Seilhou;

(tel Sutli; del Sulhiou; drl Suthei; xvii" s° (reconn.

au prieur de Saint-Constant).— Ruisseau de .Merle,

1769 (anc. Cad.).— Le Scellé, 1837 (étal des riv.

du Cantal).— Le Célès, 1879 (élat slat. des cours

d'eau du Cantal).

CÉLts (Le), écart , c"° de Saint-Constant. — Le Cété,

[MPniMLME SAI10\
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1671 (élat civ.). — Le Celle, 17^19; — La Cèle,

1760 (anc. Cad.).

CÉiEYBOtx (Le), ruiss. , afll. du Celé, c°' de Calvinel;

cours de 3,000 m. Il porte aussi le nom de Gi-

romhls. — Ruisseau des Théroiidels , 1760 (terr.

de Saiut-Projet).

Cellerier (Le), doiu. ruiné, c" de Vic-sur-Cère. —
AJfhr nppello (lel Celuryé ; del Cellarier, i58i(lerr.

de Polminliac).

Celles, vill. et chat., c"° de Cariât. — Celles, 1C68

(nommée au p'" de Monaco). — Selles, 1786 (terr.

de la command. de Cariât).

Celles, c°" de Murât. — Cella, 1398 (spicil. Brivat.).

— Celas, i388 (arcb. dép. s. G). — Selas, xiv" s'

(reg. de Guill. Trascol).— Cellœ, ih!i5 (ordonn.

de J. Pouget). — Selles, i5)i (terr. de Maurs).

— Cellns, Xïi'' s° (arch. dép. s. G). — Cellat

,

1618 (état civ. de Sériers). — Cèles, 1669 (id.

de Bounac). — Sèles, 1689 (id. de Murât). —
Celait, 1721 {id. de Sainl-Mary-le-Plain).

Celles, avant 178g, était de la Haute-.4uvergne,

du dioc. , de l'élecl. et de la subdél. de Salnt-Flour.

Siège d'une justice seign. régie par le droit coût.,

il ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en appel de

la prév. de Sainl-Flour. — L'église de Celles a été

érigée on succursale par décret du 28 août 1808.

En l 'j 1 ! , une comnianderie do l'ordre du Temple

fut fondée en ce lieu par Dalmas de Celles.

Celles (Le Moclin de), vill., c"° de Celles. — Lou

Mole; lou molin; lou Mole-de-Celles , 1 58 1 ;
— Molin

de Celles ou molin de la Blgaleiine, i6'iû (terr. de

ia command. de Celles).

Celles, vill., c"" de Moussages. — Villa Cella, xii" s°

(cliarie dite (/e Clovis), — Celle, 171'!; — Celles,

1716 (état civ.). —. Cèles (Cassini).

Cellier (Le), dom. ruiné, c°° de Lcucamp. — Le

villaige du Cellier, 1G70 (nommée au p" de Mo-
naco).

Celodx, c°° de Ruines. — Celos, xiv' s' (pouillé de

Saint-Flour). — Celloux, i4oi (spicil. Brivat.).

— Cellouze, t556 (terr. du prieuré de Rochefort).

— Esclous, 1794 (état civ. de Saint-Mary-le-

Plain).— Celoux (Cassini ).

Celoux, avant 1 789, était de la Basse-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flnur, de l'élect. de Brioudo.

Régi par le droit écrit, il dépend, de la justice seign.

de Laslic, et ressort, à ia sénéch. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour. — Son église,

dédiée à saint Rocli , était un prieuré à la nomi-

nation de l'abbé de la V'oùte. Elle a été érigée en

succursale par décret du iî8 août 1808.

Celocze (L\), ruiss., alll. de l'Alagnonet, coule aux

fînages des c°" de Saint-Poney, Bonnac et de Mas-

siac; cours de 10,000 m.— Itifde Cellouza, i556;

— Rifde Celoitze, 1657 (terr. du prieuré de Ro-

chefort). — L'eau de Celloute, 1610 (id. d'Ave-

naux). — Ruisseau de Selou:e, 1887 (état des riv.

du Cantal).

Cels, vill. et m'°, c"" d'Ayrens. — Cels, i3i6 (pap.

de la fam. de Montai). — Secals, Cals, i5a9

(min. Vigery, n"). — Setz, i663 (état civ. de

Saint-Cernin). — Seliez, 1668; — .'lce(.r, 1675;
— Ceizst, 1676; — Celz, 1678-,— 5e/, 1680

{id. d'Ayrens). — Sels (État-major).

Cels, dom. ruiné, c"" de Jussae.

—

Domus scita apud

Jussiacum vocata Cels, i46i (terr. de Saint-Cbris-

tophe).

<JENBECAM60N, dom. Fuiné , c°" d'.^rpajon. — Affarium

de Cendecan-Bon , 1269 (arcb. mun. d'Aurillac,

s. FF, p. i5).

Cendhie (L\), m'", c°' de Riom-ès-Montagnes. — Le

moulin de la Senderie, 1867 (Dict. stat. du Canlal).

CiiPE (La), lieu détruit, c"" de Colandres. — Villa

Cepa, \\i' s° (charte dite de Clovis). — La Ceppe,

i5i3(terr. d'Apchon).

CÈPE (La ) , mont, à burons , c"" de Colandres.— Mon-

tana vocata de Ceppe, i5i3 (terr. d'.^pchon). —
Vnclierie la Seppe (Cassini).

CÉPiE (Lv), riv., alll. de la Truyère, coule aux Cnages

des c"" de Brezons, Cezens, Paulhac, Cussac,

Gourdièges, Neuvéglise et Oradour; cours de

a8,6oo m. Elle porte aussi les noms de Pont-Fer-

ratul et de Près. — Ryvière des Hepye; de l'Epie;

de l'Iliepye; de l'Epye, i5àa; — Rivière d'Eppic;

d'Oppie; d'Eppye, ligli (terr. de Bressanges).

Ceppe (La), hani., c'" de Champs. — La Sèpe, iGtiO

(étal civ.).

Ceppe (La), f"", c"" de Lugardo.

CtnE, dom. ruiné, c" d'Arpajon.— El mas de Cera

,

1333 (liève de Carbonnat). — Affarium de Sera,

1282 (arcb. mun. d'Aurillac, s. BB, c. 3). —
Tellement de la Serre, 1670 (nommée au p" de

Monaco).

CÈRE (La), riv., aUl. de la Dordogne, c°° de Saint-

Jacques-dos-Blals, travej-se l'arroiid. d'Aurillac,

et se jette dans la Dordogne près de Brelenoux

(Lot), après un cours dans le Cantal de 7^,000 m.

— Aqua de Cera, 1295 (arch. dép. s. E). —
Cerra, t434 (arcb. mun. d'Aurillac, s. Hll,

c. 91). — Serre; Sère, 1760 (anc. cad. de Thié-

zac).

CÈRE (L\), vill., c" de Tbiézac. — Cère. 1676 (terr.

de Tbiézac).

Cinr. (Les Cûtes pe), dom. ruiné, c" d'Ytrac.— Bois
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et ténement nppellc <lc In Custe <ieSn-i-c. iCgS (leiT.

de ia command. de Cariai).

Cereis, lieu détruit, c"" de -Moniboudif. — Cereirs,

i3io (liisl. de l'abb. de Keniers).

Cehocx (Le), m'° détruit, c"° de la Chapelle-Lau-

rent.

Cebocx (Le), riv., alFl. de l'Allier, c"" de Rageade,

Celoux et de la Cliapolle-Laiirent, pénètre eusiùte

dans le départ, de la Haule-Loire, traverse une

partie de l'arrond. de Brionde, et se jette dans

l'Allier, à Vicille-Brioude; cours de celte rivière

dans le Cantal de 8,000 m. Dans sa partie supé-

rieure, elle porte le nom de Ruisseau de la Picardie.

Cebte (La), m'° détruil, v"' d'Ally.

Cebvel (Le), hara., c"' de Maurs.

Césiks (Le Suc de), mont, à vacherie, c"" de Chey-

lade.

Cetilhac, dom. ruiné, c"° do Laroquevieillo. — Affa-

riuiu des Cevilliac, laOg (arrh. nuni. , s. FF,

P- i5).

Ceïr.ic, vill., c°° de Brageac. — Villa 6'»/i-ac(?),

\u° s" (charte dite de Clovis).— Seyi-ac, i6oi ;
—

Cryrac, 1O19 (état civ. de Brageac). — Cairac,

iCiâo (»/. de Tourniac). — Corat, i(J8a {id. de

Chaussenac). — Cnymc, 1778 (inv. des arch. de

la mais. d'Huniières).

CÉzinï, dom. ruiné, c"" de Saint-Mamot-la-Salvetat.

— L'affar de Cézartj, i57i'i (livre dos acliaps d'Anl.

de Naucaze).

Cezens, c°" de Pierrefort. — Ceziactim, 1289 (annot.

sur l'hisl. d'Aurillac, p. Ci). — Cezeiis, i435

(liber vitulus). — Cezenuiii, i.'i/i5 (ordonn. de J.

Pougel). — Cesentis, l'igy; — Crzeiilis, 1307

(liber vitulus). — Sezens, loji (terr. de Maurs).

— Cesens, i5io {id. de Villedieu). — Cezains,

1663 (min. Danty, n'" à Mural). — Cezeins-rn-

l'Iancze, 1(37/1 (^'"^ "^i^- d'Aurillac). — Sezins,

1689 (irf. de Murât). — Césens-en-Planaize , 1757

(id. de Maurs). — Cezins (Cassini).

Cezens, avant 1789, était de la Haute-Auvergne,

du dloc, de l'élect. et de la subdél. de Saint-Flour.

Régi parle droit écrit, il dépend. : paiiie des justices

seign. de Brczons et de Neyrebrouso, partie de la

justice duChambon, et ressort, à la sénéch. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Sainl-Flour. —
Son église, dédiée à saint Germain d'.\uxerre,

était un prieuré dépendant de la mense épiscopale.

Elle a été érigée en succuisale par décret du a 8 août

1808.

Cezens (Le), ruiss., alll. de la Près, c°" de Cezens et

de Gourdièges; cours de 6,700 m.

CÉZEEiiT, vill., c°' de Vernols. — Stizarnt, iSag (enq.

sur la jusl. de VieiUespcsse). — Sèzerac, i5o8

(terr. de Maillargues). — lîaveirac, 1618 {id. de

Dienne). — Cézei-at, 1C73 (insiu. de la cour

royale de Murât). — Cézemc, 1675 (terr. de

Farges). — Cézerat-de-Vemolz, 1707 (liève de

Farges).

Ghabades (Les), mont, à vacherie, c"° de Landcyrat.

— V" de Cliaubasse (Cassini).

Chabadièbes, vill., f"'° cl m"', c'"' de Sauvai. — Cha-

badeyras, i479 (nommée au seign. de Charlus).

— Las Chaladeires , 1680 (état civ. de Trizac).

— Las Chabadeyrc, 1689 {id. de Chaslol-Mar-

Ihac). — Chabadière (Cassini). — Chnvadières

(État-major).

Chibaxau, mont, à vacherie, c"° de Montboudif. —
Bois appelle de Cbabanos, \\\i' s° (terr. de Fe-

niers).

Chabake (La), écart, c" d'Ydcs.

Cbabanes (Les), ham., c"° d'Auglards-de-Salers.

Chaeanes, dom. ruiné, c"" de Brezons. — Villaigc de

la Saigne de Cliabanes, iG58 (min. Danty, n").

Chabanes (Les), vill., c"° de Cezens.

CuABASES (Les), nionl. à vacherie, c™ du Claux.

Cbabanes, dom. ruiné, c"" de Jaleyrac. — Maimis de

Cbabniws, 1/175; — Cbabanes, i58o (terr. de

Mauriac).

Cbabanes (Las), vill., c"° de Moallet. ~ Chabanes,

1680 (état civ. de Trizac).— Las Chabannes, i684 ;

— La Chabane, 1687 (anc. min. Chalvignac, n"

à Trizac).

Chabanes (Les), monl. à vacherie, c'" de Pradiers.

Cbabanes (Les), f"", c" d'Oradour. — La Chabane

(État-major).

Chabakettes (Les), dom. ruiné, c"" de Jaleyrac. —
Affariiwi de Chabanetas, 1817 (arrh. généal. de

Sartiges).

Cbabanne (La), ham., c"° de Méallel. — Chabane»

(Cassini). — Las Chabannes (Étal-major).

Cbabanne (La), monl. à vacherie, c"° de Valette. —
Montaigne de Chabannes, i5o(j (terr. de Riora).

Cbabanes, vill., c'" d'Arches. — Chabanas, i38i

(liève du monasl. de Mauriac).— Chahanias, 1 5o5

(comptes au doyen de Mauriac). — Chabanes,

i63g (rentes dues au monnst. de Mauriac). —
Chabannes, 1681 (étal civ. d'Arclics).

Chabannes, écart, c"" de Cheylade.

Cbabanses, vill. avec chapelle, c"" de Massiac. — Vil-

laige de Chabanes, i65G; — Chabans, 17/11 (élat

civ. de Saint-Viclor-sur-Massiac). — Chabanes,

1861 (Dict. stat. chi Cantal).

Cbabanole, dom. ruiné, c'" de Naucelles. — Cha-

tanoles, 1639 (élat civ.). — Chavanel, iC5o (id.

ili.
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de Reilhac). — Chahanel. 1787 (arrh. dép. s. C,

1. .7).

Chabanolle (Le Pcech de), mont, à vacherie, c°' de

Vicillespesse. — Lott Pic de Cluibanolas, iSaG;

— Le suc de ChabanoUes , 1661! (lerr. de Vièille-

spesse).

CuABANOLLES, viil., c" de Lopcières. — ChabanoUes,

fin du xTii* s" (terr. de Chaliers). — CImmbanoles

,

17^5;— Chabanotle, 1760 (arcli. dép. s. C, 1. 48).

— Chabaneltes (Cassini).

Chabartie (La), dom. ruiné, c°° de Polrainliac. —
Affar de la Chaharlha, i584 (terr. de Polmi-

nhac).

Cbabassaire, vill. et m'", c°° de Peyrusse. — Plana-

varena-Chabasseyres, 1/171 (terr. du Feydit). —
Chabasseircs ; Cliabasseyres , i56i [id. de Feniers).

— Chabasseyre, 1068 (arcli. dép. s. H). —
Cbabassaire, 1718 (état civ. de Saint-Victor-sur-

Massiac). — Qiabassière, 1857 (Dict. slat. du

Canlal ).

Chabasse (La), mont, à burons, c"° de Cezens.

CuABAssEs (Les), viii., c" de Cezens.— Les Chabasse

(Cassini).

Chadasses (Las), ruiss., c°' de Laveissière, forme, à

son confluent avec le ruisseau de Combenègre, la

rivière d'AIagnon.

Chabadcles (Les), dom. ruiné, c"" d'Oradour. — Cha-

baiicles, ihçiâ (min. Andrieu, n'°).

Chabacbt-Bas et Hait, écarts, c"" de Trémouiile-

MarchaL — Chabourie (Cassini).

Chabenas, dom. ruiné, c°' de Saint-Cirgues-de-Jor-

donne. — -iffai- appelé de Cliabenas, iGga (terr.

de Saint-Geraud).

Chaeessag (Les), mont, à vacherie, c"" de Celles.

CuABiÉ (La Fon de), mont, à vacherie, c°' de Chan-

terelle.

CuABLANc, f°", c"" de Sainl-Paiil-de-Salers. — Clia-

plniit (Cassini).

Chadlat, vill., c^de Saint-Martin-Cantalès.— Chap-

blal, i'i64; — ChaUat, i5G(5 (terr. de Saint-

Christophe). — Chupplatz, i586; — Chaplat,

1598 (min. Lascomhes, n" à Saint-Iliide). —
Cbaphlad, i65i (état civ. de Saint-Christophe).

— ChabJac, i65f2 (id. de Pleaux). — Chapbbat,

iC55;— Chablac de la Courendie, i658 (état civ.

de Saint-Christophe).

Chaelat, m'", c°° du Vigean.

Chaboxxe (La), ruiss., aill. de l'AlagnonPl , c°'' de la

Chapelle-Laurent; cours de. 870 m.
Chabonos (Les), mont, à burons, c°' do Cheyiade.

Chabocrliom, vill., c°° de Riomès-Moutagnes. —
CharroUmu, loi 3 (terr. d'Apchon). — Enchabrou-

lioii, 168a (état civ. de Murât). — Chabroulhm;

CiiaroulhoH, 1719 (table du terr. d'Apchon). —
Cbabourtiou, 1777 (liève d'Apchon).— Chabow-lieu

(Cassini).

Chabocssou, écart, c°° de Pleaux.— Chahronua , 1816;

— Chabeuna, ili-jo (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — Chabruna, 1671 (reconn. au seign. de.

Montai).

Chabbegierlie, ham., r" de Vieillespesse.— Chabra-

guerlha; Cbnbfogiielha , iSaG; — ChabreguerUie

;

Chabrapiedha , 1527 (terr. de Vieillespesse). —
ChabreguioUe , 161 3 (id. de Nubieux).— Chabreu-

géol , 1628 (paraphr. sur les coût. d'Auvergne). —
Chabi-e-Guexhe , xvii' s° (liève du chap. de Saint-

Fleur).— Chaireguevle (Cassini). — Chabreguerly,

1867 (Dict. stat. du Cantal).

Chabbes (Le Sec de las), mont, à vacherie, c" d'Ap-

chon.

Chabrespic, écart, c" d'Arches.— Chabbroapi, 1478;
— Chabbrespic , 1G80 (teiT. de Mauriac).

CnABBESPisE, vill., c"' de MéalleL — Cabrespine villa

,

xiT s° (charte dite rfe Ctovis).— Cbabrepine, f^S''

(Chabrol, t. IV). — Chavrespitie (Cassini). — Ca-

brespine, 1785 (arch. dép. s. C, i. 45).

CiiABBEïiEiLLE, dom. puiné, c" de Ruines. — Mansus

de Chabraveilba, 1296 (arch. dép. s. G).

Chabrbvbe (Le Champ de), mont, à vacherie, c"" de

Condat-en-Feniers.

Chibbial, ham., c"" de Ferrières-Saint-Mary.

Chabbial (Le), ruiss., afll. de la Truyère, c" de La-

vaslrie; coiu"s de 980 m. — Rieu de Chabriales;

rieu del Salt-del-Pyrol; 7ieu del Sed-del-Pyrol;

rieu del Sait; rieu del Sailb; ligi (lerr. de

Mallet).

Chabrier, vill. détruit, c"° de Chavagnac.

Cbabbieb, seign., c"' de Laveissenet. — Chabrier,

1559 (terr. de Chambeuil). — Chabriès, i6o5

{id. de (^lieylanne).

Chaeriebs (Les), dom. ruiné, c°°de Champagnac.

—

Mas Chabrier, i4i4 (arch. généal. de Sarliges).

Cdabbillac (Le), ruiss., afll. de la rivière d'Ande,

coule aux finages des c"" de Mentières, Tiviers,

Sainl-Flour et Saint-Georges; cours de 10,700 m.

On le nomme aussi les lareilletles. — Lou rieu de

Chabriales, lou rienf de Chnrbriac, ihcflt (terr. de

Maiht).— ISif de Chabrilhaud, i663 {id. de .Mont-

champ). — Ituissean del Ventadour ou Cbabrilhac,

i6(J9 (terr. de Montchamp). — Chabritlac {Cas-

sini).— Ruisseau de l'Etang (Etat-major).

(^IUBRILLAC, vill., c°' de Tiviers. — Chabrethal, i4oo

(arch. mun. de Saint-Flour). — Chabrelhac, i526

— Chebrelhac; Chaherlhas , 1537 (terr. de Vieille-
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sppsso). — ChnbnUiac, lâSô (iW. de la v" de

Mural). — Chabrcliac, t666 (id. di; ^lontcliamp).

— Cliabnliac, 1789 (étal civ. de Sainl-Fiour). —
Cliahrilliac , 176a (lerr. de Monichanip). — Cha-

briilac (Cassini).

CnAEBiLi.AC, lien-dil, c"" de Virargues. — Clinbiillml

,

1 535 (lorr. de la v'°dc Mural).— ChnbnUmc, i58o

(li(>ve conf. de Mural).

Cihbuin, éc.irl, c"° do Monllioudif. — Ombra, iSot)

(Hisl. de l'abb. de Feniers).— Cliahrol, 1 6,t8 (iiève

du quartier de Marvaud). — Chabren, 1678 (état

riv.de Condal).— Cliabi-ein; Cliahrien, 1861 (Dict.

slat. du Cantal).

CuAcnioL, écart, c°° d'.\ileuze. — Cliabriaix; Chn-

brinlz, 1/194 (lerr. de Mallet). ~ Chabrial, i584

(ai'cli. dép. s. R). — Clinvbfinl , 1679 (insin. de

la cour royale de Mural). — Cliwbiinl ; Clinlnùat,

178/1 (Chabrol, t. IV). — Chabyiol (Cassini).

CiiABRo (Le Suc de li), mont, à vacherie, c"" de

Condat-en-Feniers.

CiiiBROL, dom. ruiné et mont, à vacherie, c"" de Mont-

boudif. — La borije de Chnbi-ot, xïii" s° (lerr. de

Feiiiei's).

CiuBiioDGOL, doni. ruiné, c"° d'Alleuze. — Vitlaigc de

Chtthrougol, i6/i5 (arcli. dép. s. E).

CiiABiJS, vill., c°° de Saint-Clirislopho. — Chiibus,

i46'i (terr. de Saint-Christophe).— Clinbuz, 1637;

— Chabuce, 16/18; — Cliabutz, i65o; — Chn-

bux, i65a (état civ.).

Chachiman, mont, à vacherie, c"° de Vernols.

CuAcouL, dom. ruiné, c°° de Saint-Cirgues-de-Maibert.

— AJfnr'mm de Chatcid, i35o (arcli. imin. d'Au-

rillac, s. HH, c. •> 1).

CiiADECOL, dom. ruiné, c"° de Massiac. — Vdlnige de

Cliadecoh , i58i (Iiève de la command. de Celles).

— Cliade-Cot, i(jG8 (état civ.).

(^liADEFAcx (Les), f"'% c'" de Laveissière. — Les Cha-

dajfauœ, xv" s" ( terr. de Chambeuil).— Chade/aulx

,

i5o6 {id. de Riom).

CuADELAT, ham., c°° de Coren. — Chnladat, 1829

(enq. sur la just. de Vieillespesse). — Chadnlac,

1596 (min. Andrieu, n"). — Clindelat, 1780

(terr. de la command. de Montchamp).

CiJVFFOL (Le), f"'°, c"° de Chaudcsaigues.

CiiAFFOL (Le), écart, c"° de Neuvéglise. — Ucbafol,

i683 (ass. gén. len. à Cezens). — Ucliajfol, i6/i5

(arch. dép. s. H).— Uchofot, xvi" s° (id. s. G). —
Le Cbaffol, 1784 (Chabrol, l. IV). — Le Shnffol

,

1886 (états de recens.).

('fufol (Le), ham. et mont, à biirons, c"° de Valette.

['(hej'ul, i5i8 (lerr. d'Apclion). — Usclinjol;

Uclinfuls, 1607 {ni. do Tr Chajjhl,

(arcli. dép. s. <!). — Le Clmfol, i'j'j'] (Iiève d'Ap-

chon).

CiiAGBissE (La), mont, à vacherie, c" ' de Montchamp.

— Chambadegos, 1008; — Cnbaasy, 1780 (lerr.

de Montchamp).

(^iu;orzE, vill. ,c"'' de Saint-Flour.— Clmguosa, i3/i5

— Cliiignza , 1 '100 ;
— Cliogosa, 1 /|38 ( arch. mun.).

— Cliagiiosnin, i/i36 (liber vilulus). — Chan-

gouse, 1/185 (arch. mun.).— Cliaonsa; Chngousa,

i5a7 (terr. de Vieillespesse). — Chtigouze, 1677

(insin. de la cour royale de Murât).— Clmgouzes,

1789 (étal civ.). — Chnjottze, 17/17 (arch. dép.

s. H).

CiiACBAvoiix, mont, à burons, c" de Dienne. — V de

Clingmboiic ( Etat-miijor).

CiiAÎE (La), vill. détruit, c'"' de Colandres.

CiiAiLA (Le), vacherie, c"' de Molèdes.

CiiAiLiT (Le), dom. ruiné, c°° de Fcrrières-Sainl-Mary.

— Le Cheta (Cassini).

CuAiBouzE (La), lieu détruit, c"° de Cezens. — Cam-

pus de las Clietji-ouses , i5ii (terr.de Maurs).

Chaise (La), vill. détruit, c°° de Chavagnac.

Chaises (Les), vill. détruit, c"" de Champagnac. —
Mas de lus CInezas ; de ta Chèze, i/i/i5 (arch. gé-

néal. de Sarliges). — La Ctiiese, liSa; — La

Chieze, 1/175 (arch. dép. s. E). — Les Cliezes,

178.'! (Chabi-ol, t. IV). — La Chaise (Cas^iii).

CuiissAc, vill., c"° do Saint-l'ierre-du-Peil.— Chayrac

(Cassini). — Cheissac (Étal-major).

CiiAissiAL (Le), écart, c°° de Pierreforl.— Le Cliais-

sal (Cassini). — Chaissials, 1886 (états de recen-

sement).

(aiAi.iGNAC. vill., c"° de Bonnac.— Cliallanhac ; Chal-

laiiiuc; Challaitât , 1610 (terr. d'Avenaiix).— Cha-

laiiiac, lO'io; — Ctiulanac, 1673 (état civ.). —
Chalagnac (Cassini).

CiiALAïnABGLEs, licu détruit, c^de Vernols.— Maiisas

Cliatayrargues de Veniops, 1839 (enq. sur la just.

de Vieillespesse).

CiiALCADiEO, vill. détruit, c"° de Alaurines. — Lo

Clialchadiu, 1888 (spicil. Brival.). — Chakadieux

;

Chalcadins; Clialchadieu; Clialchadiou.r; Chalclia-

diiis, i/19'i (terr. de Mallet).

CiuLCADiEU, dom. ruiné, c" do Saignes. — Locus

diclus del Clialchadieu, 1/1/11 ;
— Ten-iloriiim de la

Hoiui/ossa, siée del Clialchadieu, l'iia (terr. de

.Saignes).

Ciiu.DEviiE (La), vill. détruit, c" de Chalvignac. —
Villaige de la Chaldeyra, lO/u) (terr. de Mire-

mont).

(!iiii,EiLLES, vill., c"' de Lorcières.— Chaleijres, 1/196

(terr. do Mallol). — Chàlelle; Chaleyles, 1760;
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— Chaleles, 1768 (arcb. dép. s. C, 1. 48). —
ChaleUhcs, 178! (Cliabroi, t. IV). — ChuMles

(Cassini).

Chaleirb (Li), ruiss., alU. de la Truyère, coule aux

finagesdes c"' de Ciavièrcs, de Lorcières et de Cha-

liers; cours de ii,5oo m. — On le nomme aussi

Combelnnge. — Rif de Costc-Cliaude , 166a (terr.

de Monlchamp). — Ruisseau de Combelonge, 1887
(état des rivières du Cantal).

Chalès, dom. ruiné, c°' de Jaleyrac. — Mansus de

ClialleZy liS'i (arch. généai. de Sartiges).

Cbalès, dom. i-uiné, c" de Riom-ès-Montagnes. —
Affarinm vocatum de Cliales, l'iâi (terr. de Sai-

gnes).

Chalès, écart, c" de Saint-Georges. — Châles (Cas-

sini).

CoALÈiRE (La), ruiss., afH. de la Truyère, coule aux

finages des c°" de Clavières, Lorcières et de Cha-

liers; cours de 7,000 ni.— On le uomme aussi Cail-

lade et Chamnzelle. — Ruisseau de la Foulkouse ou

de Cliaumazelles, i66'j (terr. de Monlcliamp). —
La Chaleii-e (Cassini). — La Riheyre; la Caitlade

(État-major).

Cbaleïra, mont, à vacherie, c" de Girgols.

Chalgé (Le Bois de), lieu détruit, c" de Chaliers.

Chaliac, vill. et chat, détruit, c" de la Chapelle-

Laurent. — Chalhac, 1058 (terr. du prieuré de

Rochefort). — Chagniat, i635 (nommée par G"'

de Foix). — Clialiat , 1784 (Chabrol, t. IV). —
Chalia (Cassini). — CAn/inc (Etat-major).

Chaliac était, avant 1789,1e siège d'une justice

seign. haute, moyenne et Lasse, régie par le droit

coût., et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel

de la prév. de Brioude.

Chaliers, c°° de Ruines. — Vimria Calarieiisis , gai
(cart. de Brioude). — Chalerium, i338 (spicil.

Brivat.). — Clialliei; i38o (arch. mun. de Saint-

Flour). — Cimiers, i38i; — Chailhei; 1891
(spicil. Brivat.).— Clialeynim ; Clialeyriuin , \u' s°

(reg. de Guill. Trascol).— Chaliei; xiv' s' (pouillé

de Saint-Flour). — Chaleyres, 1494 (terr. de

Malîet). — Chaliès; CImlliers, 1624 (»/. de Li-

gonnès). — Chaliès en Alvergnc, 1671 (état civ.

de Pierrefort). — Chaliers, xvii' s' (terr. de Cha-

liers).

Chaliers, chef-lieu d'une viguerie carolingienne,

était, avant 1789, de la Haute-Auvergne, du dioc,

de l'élecl. et de la siibdél. de Saint-FIour. Siège

il'unc justice seign. régie par le droit coût., il rele-

vait de la justice de Ruines et ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Ruines.

— Son église, dédiée à saint Martin et autref. à

saint Biaise, était une cure dépend, du monast. de

la Cliaise-Dieu et dont le titulaire était à la nomi-

nation de l'abbé. Elle a été érigée en succursale,

par décret du 28 août 1808.

Chaliers, c" de Tournemire, tour détruite, qui fai-

sait partie des fortifications du château de For-

tanier.

Cbalina, mont, à vacherie, c°* de Vèze.

Chalinargces, c°° de Murât. — Chalmhargues , ia85

(arch. dép. s. E). — Chaminargues , 1829 (enq.

sur la justice de Vieillespesse). — Chanilhargœ,

xiï" s" (reg. de GuiU. Trascol). — Chalhmargues

,

xiv" s' (pouillé de Saint-Flour). — Chaniharguos

,

1 4 1 4 (arch. dép. s. G).— Challergiies ; Chalnargues,

i44i (»/. s. E). — Chalitiergiœ , i443 (iW. s. H).

— Chalinarguum, i445 (ordonn. de J. Pouget).

— Charnihargues , 1478 (arch. dé p. s. E). —
Charniiihargues , 1491 (terr. de Farges). — Char-

niargue, 1497 (arch. dép. s. G).— Chalinhargues;

Chalimjliargues, i5i8 (terr. des Cluzels). — Cha-

tinargice, i556 (arch. dép. s. G).— Challinargiies

,

1597 (in^ii- àa baill. de Saint-Flour).— Calinar-

gués, 1600 (terr. de Dienne). — Chalinargues

,

1628 (paraphe, sur les coût. d'Auvergne).— Cha-

linarous, 1698 (état civ. de Joursac).

ChaUnargues était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc, de l'élect. et de la subdél. de

Saint-Flour. Siège d'une justice seign. régie par le

droit écrit, il ressort, au bailliage de Saint-Flour,

en appel de sa prév. part. — Son église, dédiée à

saint Martin de Tours, fut unie en i4i4, par le

pape Jean XXIII au chapitre de Notre-Dame de

Jlurat. Elle a été érigée en succursale par décret

du a8 août 1808.

Chalissart (Le), ruiss.. alll. de l'.^iagnonet, c" de

la Chapelle-Laurent; cours de 3,000 m.

Chauvet (Le), ruiss., afll. de la Truyère, coule aux

finages des c°" de Maurines, Saint-Martial et Sar-

rus; cours de 7,4oo m. — On le nomme aussi le

Chahbel. — Rieu de Cherreur; de Moitclergue; de

Chaheilh; de Clialiveuch ; de Chalyieuf; de Cha-

lyveuch, 1494 (terr. de MaUet). — Rivus de

Chalvel, j5ii (id. de Alaurs). — Chalibeouf {Cas-

sini ).

CeALLiiRE (La), dom. ruiné, c" d'Auzers. — Man-

sus de la Challera , ilfjg (nommée au seign. de

Charlus).

Challet, vill. et chat, en ruines, c"' de Massiac. —
Chalès, iiGi (spicil. Brivat.). — Chaleix, 1445

(ordonn. de J. Pouget). — Challes, i653 (état

civ. de Bounac). — Chalez-llaut, 1676 (id. de

Saint-Mary-le-Piain). — Chalis, 1706 (id. de
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Saint-Étienne-siir-Massiac). — Chalciz, 173/1 {ut.

do Sainl-Victor-sur-Massiac). — Chalet (Etat-

major).

CuALM (Le Lac de la), monl. à vacherie, c"° d'An-

glards-de-Saint-Kiour.— Le lac de la CImlm, lig'i

(terr. de Mallet).

Cdalh (La), doni. ruiné, c°° de Joursac. — Villaige

de ta Clialm; tellement de la Cliat, i635 (nommée

parG""deFoix).

C11ALM (La), écart détruit, c"° de Menet. — Villaige

de ta Chalin; ta Clialis, lû'i-] (lerr. de _Mural-la-

Rabe).

Chalshs, dom. ruiné, c°° de Saint-Poney. — Terroir

appelle del Chalmas, i558 (lerr. du prieuré de

Rochcfort).

CnALM d'Auzos (La), dom. ruiné, c"° de Crandeiies.—
Villaige de ta Clialm d'Aidzoïi, i525 (arch. mun.

d'Auriliac, s. II, r. 8,r83 v°).

CiiALM DU MoNTEiL (La), dom. Tuiné , c"° de Clialvi-

gnac.

—

Vdlaige de ta Cliatm-det-Mniitet, 1 5ig (terr.

de Miremont).

CiiALMEBC, dom. ruine, c°° du (ilaux. — Mas Clial-

merc, ibili (terr. de Cbeylade).

Chalmette (La), ni'°' et huilerie, c"° de Pleaux.

Chalnaiiïe (La), dom. ruiné, c°° d'Auzers. — La

Cliatnarije, iSii (nommée au seign. de Cliarlus).

CiiALEiou (Le), ruiss. , alll. du ruisseau de la Mèze-

Sole; cours de 800 m.

Cu.ALSiDiEU, dom. ruiné, c" de Jaloyrac. — AJfarium

de Chalsidiea, ilfjS (terr. de Mauriac).

CuALïANAs, dom. ruinés, c°° de Veyrières. — AJfars

dels Clialeanas, 1^7;) (nommée au seign. de

Charlus).

CiiALViGNAC, c"" de Mauriac.— Villa Catviniacus , xn° s°

(charte dile de Ctnvis). — Clialviiiliae, 1286

( homm. à l'évéque de Ciermont ).— Cliavvenesclmm,

iti-^'i;— Chavinniacnm , i '175 (lerr. de Mauriac).

—

('.heti'iniac, 1695 (état civ. de lirageac). — Clial-

viiiiliac, i633; — Cliatiriiiihac , i635 (id. du Vi-

gean). — Chalvinliac , i65o (id. de Mauriac). —
Clialviniac, 168g {id. de Pleaux). — Cliataignac,

1697 {id. d'Ally).— Cliatvignat; Chalugiiac, 1786
(Chabrol, I. IV).

C.lialvignac, avant 178g, élail de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Ciermont, de Félecl. et de la

subdél. de Mauriac. Régi par le droit écrit, l'appel

verbal excepté, il dépend, de l.i justice moyeime et

basse de Chalvignac, cpii appartenait au doyen de

Mauriac, et ressorL au bailliage d'Auriliac, en appel

de la prév. de Mauriac. — L'église, dédiée à saint

Pierre, était une cure à la présentation de l'ab-

bosse de Reaumont. Elle a été érigée en succursale

C.

C

c

par décret du 28 août 1808. — La haute justice

appartenait au seigneur de Chalvignac , qui avait

obtenu l'autorisation, en i328, d'établir des four-

ches patibulaires dans ce bourg.

iiALZETTE (La), ruiss., alll. de la Truyère, c°° de

Lorcières; cours de 800 m. — On le nomme aussi

les PtaiicIteUes.

HAM (La), mont, à vacherie, c°° de Brezons.

iiAM (La), lieu détruit, c"° de Riom-ès-Montagnes.

— Mansi de la Clialm, i3io (Hist. de l'abb. de

Feniers).

ii\M (La), vill. détruit, c"" d'Ussel. — La Clialm,

i5g5 (terr. d'Ussel). — La Cliam, iG5/i (id. du

Sailhans).— La Champ, 1707 (état civ. de Murât).

— Lachamp, 1786 (Chabrol, I. IV).

HAMA, mont, à vacherie, c"° de Montboudif.

UAMALifiBE, vill., c°° du Claux. — Chamatièivs, i5o4

(homm. à l'évéque de Ciermont). — Chamaleyres,

1 5ao (min. Teyssendier, n"). — Chamalière , xvii's"

(table du terr. d'Apchon de i5i3). — Chama-

li'tirr, xvii° s" (arch. dép. s. E). — Chomalières

(Cassini).

iiiMALiÈBE, ruiss., alll. de la Rbue, c"" du Claux et

de Cbeylade; cours de 6,5oo m. — Iliparia de

Vatrus, i352 (homm. à l'évéque de Ciermont).

— Rivière du Vatrutz, io'ig (lerr. de Cbeylade),

iiAMALiÈnE, vill., c"° de Lavastrie. — Chamalieras

,

ihojh (terr. de Mallet). — Cliamaleyras , i5iO;

— Chamaleyres, i5ii {id. de Maurs). — Cha-

malières, i5go (min. Andrieu, n"). — Chama-

lière; Samalhères; Chamalhères, 1618 (terr. de

Sériers). — Chamattières , 162/1; — Chennaliers

,

1668 (insin. de la cour royale de Murât).

iiiMiLiÈnE, mont, à bnrons, c"' de Vèze.

iniiiLiÈEES, forêt, c"° de Bredon. — Boi.v de Cha-

maltijères; de Chamalères, 1 58o (liève conl. de la

v'* de Murât). — Buix de Cliamallière; de Cliama-

leyre, i5g8 (reconn. des hab. d'Albepierie). —
(jliamalières, 1681 (terr. d'Albepierrc).

iiAMARiEii, dom. ruiné, c°° de Riom-ès-Montagnes.

— Le village de Chamariei; 1782 (aveu par G' de

la Croix).

iUMvnoDX (Le Pic de), mont, à burons, c°° de Monl-

greleix. — V" de Chamaurnu (Cassiui).

La partie supérieure de ce pic porte le nom de

l'ihtrl de las Fadas (le jardin des Fées).

liiMAïBAC, vill., c"° do Rarriac. — Cliamaijracum

,

l 'itiô (terr. de Saint-Christopbo).— Chammayrac

,

1097; — Champmayrac, i6a5 (état civ. de Bra-

gliac). — Cliameyrac, i636 {id. de Loupiac). —
Champmcyrac , i(i()3; — Cliameirac, 1687 (»/. de

Pleaux).
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CuAMBAL (Le), ruiss., affl. de la Truyèie, c°' de La-

vastrie; cours de i,/i3o m.

Chaubaron, liaiii. et chàl. détruit, c°° de Loidiaresse.

— Chamharon, i^/iS (arch. dép. s. C, 1.43).

—

Camhoron (Cassini).

Le château de Chambarou était, avant 1789, le

siège d'une justice seign. régie par le droit coût.,

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel du

bailliage de Ruines.

Chambaud, dotn. ruiné, c"' de Bonnac. — Villaigc de

Cliamhaud, 1O57 (état civ.).

Chambe (La), écart et mont, à burons, c" de -Mont-

greleix.

CuAMBE (Le Plï de la), mont, à burons, c""de Saint-

Jacques-des-BlatsetdeTbiézac.— La Cliamhe, i(5i!7

(pièces du cab. Lacassagne).

Chambeibao, vill., c"" de Valuéjols. — Clmmhmrac;

Cliampbeyracum ; Chambayrat, 1817 (arch. dép.

s. E). — Chamheyrac, i33/l {id. s. H). — Cliam-

beyras; Chaberial, l'itiS (reconn. au command.de
Monlchamp). — Champmayrac ; Champincyrac

,

i5i 1 (lerr. de Maurs). — Chambeymt, i6i4 {id.

de Loidjeysargues).— Chnmp-Beyrac ; Chambeyral

,

\\u° s" (arch. dép. s. E). — CImmheral , 178'!

(Chabrol, t. IV). — C/mmicrac (Étal-major).

Chambelaire, m", c"' d'Oradour.

CnAMBELAiBE, ruiss. , affl. du ruisseau de Malbec, c"°

d'Oradour; cours de a,5oo m.

Chambellandbieu, raonl. à vacherie, c"' de FaveroUcs.

— Montaigne de Chamboulaii ? 1 66i (lerr. do ,Mont-

champ ).

Cbambebxos, vil!., c"° de A'euvéglise. — Cliambaroii

,

i/igi (terr.de Mallet).— Linubanwu ? 1668 (état

riv.de Montsalvy). — Chambarium , 1671 (insin.

du baill. de Saint-Flour).

Chambernon était, avant 1789, le siège d'une

justice moyenne et basse régie par le droit coût.

,

dépond, de la justice ordin. de Ruines, et ressort,

à la séncch. d'Auvergne, en appel du bailliage de

Ruines.

C11AMBELIL, vili. et chat, féodal détruit, c°' do Laveis-

sière. — Chainboir; Cambeir, 1337 (arch. dép.

s. H). — Cliambuei; iio3 {id. s. E). — Chambeui;

iltf)6 (terr.de Farges). — Cbambous, i455 {id.

d'Antéroche). — Chainbonum, iiC3 (arch. dcp.

s. H). — Chabreul, ih'j^ {id. s. E). — Cbambir,

\\' s° (terr. de Bredon). — Chambeui, 1018; —
Cbaiibeur, ihSj {id. de la v'° de Murât). — Cliei-

iiebeui; iSia {id. de la coll. de N.-D. de Mural).

— Cbambeulh, 1369 (arch. dép. s. E). — Cbaiii-

breur, i58o (teir. des Bros). — Chanbnur, i58o

(liève conf. do la v** de Murât).— Chambeuil, 1391

(terr. de Bressanges).— Chamboul, i5g8 (reconn.

des consuls d'Albepierre). — Molin de Cbambeulh,

1620 (min. Danty, n"). — Chambeuille, xyn' s'

(terr. du roi).

Chambeuil était, avant 1789, régi par le droit

écrit. Siège de la justice .seign. de Chambeuil, i!

ressort, au bailliage de Vie, en appel de la cour

royale de Murât.

Chambeïrol, m'° détruit, c"' de Freix-.\nglards. —
Molin de Cambeyrol, 1627 (terr. de JN.-D. d'Au-

rillac ).

CnAMBEVROLLEs, m'° détruit, c'" de Laveissière. —
Molin à bled appelle de Cbamboyvul, 1609 (min.

Dantv, n").

ChambI;At, vill., c"" de Trizac. — Champlat, 1299
(homm. à l'évéque de Clermont). — Chamblac,

1611 (min. Danty, n").— Chamblin, 1 663 (insin.

du baill. de Salcrs). — Clmmblal, 1668 (état civ.).

— Cbamblard (états de sections).

Cuajibon (Le), mont, à vacherie, c" d'Anglards-de-

Saint-Flour. — Boix appelle lo Chambo, i/19'i

(terr. de Mallet).

Chambos (Le), vill., c™ d'Anglards-de-Salers. — Lnu

Cbambon, iG.!!: — Lou Chamon, iGa-] (état

civ. ).

Cuambon (Le), vill., c"° d'Antignac.

Chambon (Le), hani., c°° de Chaudesaigues. — Le

Cbambon, iSgô (min. Andrieu, n'" à Saint-Flour).

Chambon (Le), f'"", c"" de Cheyiade.

Chamron (Le), mont, à vacherie, c°° de Condal-en-

Feniers.

Cbambo.v (Le), écart, c"° de Laveissière. — Cbamba,

itioS (arch. dép. s. E). — Le Chambon, 1G6S

(nommée au p" de Monaco).

Chameos (Le), dom. ruiné, c" de Mauriac. — 'iffar

de lou Chambo, i5o5 (comptes au doyen de ilau-

riac ).

Chambon (Le), vill., c"° de Paulhac. — Lo Chambo,

1303 (homm. à l'évéque de Clermont). — Le

Chambon, iGia (liève do Chambon).

Le Chambon était, avant 1789, le siège d'une

justice seigneuriale. Régie par le droit coût, et écrit

en ce qui concernait les testaments et les succes-

sions, elle dépend, de la justice de la cathédrale de

Saint-Flour et ressort, au bailliage de Saint-Flour,

en appel de sa prévôté particubère.

Chambon (Le), écart, c" de Paulhonc.

Chambon (Le), m'° en ruines, c"° de Fléaux.

Chambon (Le), usine, c"° de Saint-Cbrislupbe.

Chambon (Le), ham., c" de Saiut-Alartial.

Cbambon (Le), écart, c°° de Trémouille-Marchal.

Chambon (Le), vill., c"" de Valuéjols.— Cambo, .xi's°
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(cart. (le Brioudc). — Oinmlum, ii!56 (arcli. dép.

s. H). — Lo Cliainhn. 1/137 (lerr. d'Auxillac).

Chambon (Le), ruiss., alîl. du ruisseau de Lalga, c°"

de Valuéjols et de Tanavclle; cours de 5,5oo m,

— L'Aiga de Sant-Maurise, xv° s° (lerr. de Bie-

don). — Rebieyra de Chambon, lôii (11/. de

Maurs).

Chambos (Le), écart, c"" du Vauliiiior.

CIl^MBON^E (La), écart, c"" de Cros-do-Ronesque.

CiiAiiBnE, dom. ruiné, c"' d'Arclies. — Mansus ditl

Chassanh-de-Chambre . i3io (liève du prieuré du

Vigean).

Cbambrel (Le), écart, c°° de Menet.

Chambres, vilL avec manoir, c"° du Vigean. — Villa

Chambras, 1960 (hommage à l'évèque de Cler-

mont). — Chambre, i3io (liève du prieuré du

Vigean). — Chambres, i55o (terr. de Miremont).

— Chembre, 1670 (état civ.).

Chambres était , avant 1789, le siège d'une jus-

lice seig». régie par lo droit écrit, et ressort, au

bailliage d'Aurillac, on appel de la prév. de Mau-

riac. — Son église, dédiée au Cœur Immaculé de

Marie , a été érigée on succursale par ordonn. royale

du 1 1 juillet 1 8i5.

CnAMiiUTETo, m'° et foulon , c"" de Nouvéglise.

CnAMEs, mont, à vacherie, c" de Mandailles.

Chameybac, dom. ruiné, c'^d'Ally.— Viltaige de Cha-

meijrac, i63l) (état civ. de Loupiac).

CeAM-GniKDE (La), monl. à vacherie, c°' de Ra-

geade.

Chamosei, mont, à vacherie, c°' de Pradiers.

Chamous, mont, à vacherie, c" de Condal-eu-Fcniers.

Champ (La), mont, à vacherie, c" d'Allanche.

Champ (La), mont, à vacherie, c° d'Andelat. — Le

Champ-meghaur, i5o8 (lerr. de Montchamp).

Champ (Lv), écart, c"" d'Apchon.

Champ (La), dom. ruiné, c'"' de Barriac.— La Chaii

,

1O96 (état. civ. d'Ally). — La Camp, 1700 (»/.

d'Arches). — Grange de la Chalm, 1778 (inv. des

arch. de la mais. d'Humières).

Champ (Le), ham., c°° de Bassignac.

(Ihamp (Le), m'°, c" de Bredon. — Loii ntotin de

Champ, xt' s'; — Mntin de Cham, iSyS (lerr. de

Bredon).

Champ (Le), dom. ruiné, c"°de Cayrols. — Le viUuige

delà Camp, i65a (état civ.).

Champ (La), vill., c" de Celles. — La Cham, 1.508

(terr. de Montchamp). — La Chalm, i5i 1 (id. de

Maurs). — La Champt; la Chaslin, 1661 {id, de

Montchamp). — La Chalix, 1668 (insin. du baill.

d'Andclal). — La Champs, 1706 (liève de Celles).

— La Champ, 1780 (terr. de Montchamp). — /-«

Cantal.

Oirnï, 17/10 (étal civ. de Saint-Flour). — Las-

champ, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Champ (La), \ill., c"' de Chaliors.

Champ (Le), mont, à vacherie, c"' d ' Champagnar.

Champ (La), ham., c" du Claux.

Champ (La), mont, à vacherie, c°° de (]olandres. —
Vacherie de la Campus (Cassini).

Champ (La), vill., c"' de Ferrières-Saint-Mary. — Im

Chalm, 1537 (lerr. de Villedieu 1. — La Challin,

i5ô8 (id. de Tenipols). — La Chau, 1610 (id.

d'Avenaux). — La Chaslin, i635 (nommée par

G"" de Poix). — La Chaur, 175a; — La Chaud,

178/1 (arch. dép. s. C, I. 67).

Champ (La), ruiss., affl. du ruisseau de Mamlillac,

c°' de Gourdièges; cours de i,8oo m.

Champ (Le), dom. ruiné, c°° de Vtanriac. — Mansus

de la Chalm. 1/173; — Villaige de la Chalm, 1680

(lerr. de Mauriac).

Champ (La), ham., c°'' de Menet.

Champ (La), monl. à vacherie, c" de Moussages. —
Montagne de la Champ, 1718 (élat civ.). — Las-

champ (Cassini).

Champ (La), mont, à vacherie, c"" de Hodiac. — La

Chalm, i5io (terr. de Jlaurs).— La Champ, lâSi

(id. de Celles).

Champ (La), f"% c°'' de Saint-Étienne-de-Riom. — La

Cham (État-major). — Le Champs, i8â5 (Dict.

stal. du Cautal).

Champ (Le), f"", c"' de Saint-Julien-de-Jordanne. —
/.e Champ, 1700 (arch. dép. s. C, I. 1).— Le Cham

(Cassini).

Champ (Le), ruiss., alU. de la Jordanne, c'"' de Saint-

Julien et de Sainl-Cirgues-de-Jordanne; cours de

1,800 m. On le nomme aussi le Béqttet.

Champ (Lv), écart et mont, à vacherie, c" de Saint-

Vincent.— Lnschaiiip (Cassini). — La Chant, 1886

(états de recens.).

Champ (Le), ham., c" de Sarrus. — La Chalm; la

Champ, i/ig/i (terr. de Mallet). — Lacan, 178/1

(Chabrol, t. IV). — Lachamp (Cassini). — Les

Champs, 1857 (Dicl. stat. du Canlal).

Champ (La), vill., c"' de Vebret. — La Chan, 1671

(état civ. de Saignes). — Lachamp (Cassini). —

-

Champs, 1857 (Dict. stat. du (Àintal).

Champ (La), vill., c"° de Veyriores. — \illa Calin,

ï\\° s" (charte dite de Clovis). — Lachamp (Cas-

sini). — La Champ ( Kint-inajor).

Champ (La), écart, c" d'Ydes.

Champagnac, c°° de Saignes. — Campaniacus , ui' s*

(charte dite de Clovis). — Champanhazes, ia5/i

(homm. à l'évèque île Clermont). — Champanhat,

\iï° s° (reg. de Guill. Trascol). — Champanhac,

I 5
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i4io (arcli. jjLMiéal. de Sarliges). — Champanha-

ciiiii , iltài (terr. de Saignes). — Cliainpaignac,

i485 (nommée au c'° de Cliarlus). — Cliampa-

iiiliac, i63A (étatriv. du Vigean).— Chainpaniac,

iG.5.5 (insin. du baill. de Salera).— Champagniac

,

l'alto (élat civ. de Moussages). — (lliiiiiipagnat.

1717; Cliampagnac, '770 (arcliives départ, s. C,

1. 45).

Champagnac, avant 1789, était de la Haute-

Auvergne . du dioc. de Ciermont , de Télect. et de

la subdél. de Mauriac. Régi pnr le droit coût., il

dépend, de la juslice sejgn. de Saignes et ressort,

à la sénécli. d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers. — Son église, dédiée à saint Martin, était

un prieuré à la nomination tle l'abbesse de Bonne-

saigne. Elle a été érigée en succursale par décret

du a 8 août 1808.

(Ih.impignac (Le Suc de), mont, à vacberie, c"° de

Cliastel-sur-,Murat.

Champagmc, f"', c"" de l'aulbenc. — Cliaiupaignhac,

1671 (nommée au p' de Monaco).

CuAMi'AG\ic-LEs-MiNES, \ill., c"" de Cbanipaguac.

—

Los lloutières ( État-major).

OnAMPAiLLEn, ni'", c'"' de Cliamps.

CHiMP-ALBEUT (Le), f"", c"" do Lorcières.

CiiAinnnNAT, m'", c"' de Cheylade. — Cliampernat,

i5()a (vente de la terr. de Cbeylade). — Champ-

Ariinl, 1(5 18 (terr. de Dienno). — Chapoiirnat

.

i646 (liève ronf. de Valrus). — Cliaiiipaiiet, i8ôd

(Dirt. slal. du Cantal).

Champassis, vill., c"° do Vcbret. — Qiampamj, iOG3

(insin. du baill.de Salers).— C//fl»i/)(7ssiV<(Cassini).

— Cliaiiipaxfii (Elal-major). — Cliampdssy, 1837
(Dict. slal. du Caulal).

Champat, m"", c°° de Laveissenet.— Le molin Champès,

iSÇf'-i (liève de Cheylanne). — Mnuliiis de Clmiiip

(Etat-major).

Champ-Bas (Le), écart, c'" de Boaulien.

Champ-Bouciiv (Le), mont, à vacberie, c" de Vieille-

spesse. — Nniius de las Clialin, lôaG (terr. de

Nieillosposse).

Champcel, ham., c"" de Sainl-Bonnet-de-Marcenat. —
Chainpsel (État-major).

Champ-Court (Le), dom. ruiné, c"" d'Arpajon. —
Mansns de Cninpcours, iAG5 (obit. de N.-D. d'Au-

rillac).

CfiiMP-Cnos (Le), dom. ruiné, c'"' d'Aurillac.— Man-
siis de Camp-Crop, i5.3i (min. Vigery, 11").

Champ- d'Augisbe (Le), bam., c"° de Massiac. — Le

Cliniiip-iiigeire, iGi3 (relevé des dîmes dues au

cliapitre de Saint-André de Massiac).

CuAMP-D Avignon (Le), écart, c" de Menet.

CuAsip-DE-Ci.AVEïRoux (Le), écart et cbapelle ruinée,

c'" de Saignes. — (Jaremux (Cassini).

Champ-T)e-Gradi,e (Le), dom. ruiné, c" de Condat-

en-Feniers. — MtUiige de Clinnip-dc-Grnlles, 1698
(élat civ.).

Ciump-de-la-Ganne (Le), écart, c"° de Brageac.

(inAMp-DEL-CniER (Le), dom. ruiné, c°° de Cezens. —
La Chalm-del-Cliief ; teiTitoriiim de la Champ-del-

Chiei; xvi" s° (arcb. dép. s. (1).

Champ-de-Molèdes (La), dom. ruiné, c°° d'Andelat.

— Villaige de In Clinm de la Mnlède, iG54 (terr. du

Sailbans).

Champ-de-Paille (Li), dom. ruiné, c"° d'Andelat.

—

Vdlaige de lo Clialin-de-Paille ; In ChaUn-de-PaUip ;

h Chalin-des-Pnllnes; In Chalin-de-Paliot , iGTi'i

(terr. du Sailbans).

Champ-Dial, dom. ruiné, c"" de Cbalvignac. — Vil-

laige de Cliandiate, 15^9 (terr. de Miremont).

CuAMPDiOT, f"', c"" de Saint-AIartin-Valnieroux. —
Lnu Champ de Guiot, 1G93; — Lim Champderot,

1 69G ;
— Le Chiandijnt , 1 G98 ;

— Le Clianipdeiots

;

le Champdrjnt , 1701 (état civ.).

Champ-do-Coteau (La), dom. ruiné, c"' d'Andelat. —
Villaige de In Chaliii-del-Cnustel , iG54 (terr. du

Sailbans).

Champ-du-Coteau (Le), dom. ruiné, c™ de Vézac. —
Affar appelle lou Clianip-del-(ÀiKlal , i58o (terr.de

Polminhac).

Champ-du-Puech (Le), dom. ruiné, c"" de Mourjou.

— A£hr apelé del Champ del paech, 1657 (pièces

de l'abbé Delmas).

Champeil, vill., c'"' de Drignac. — Champeh, iG48

(étatciv. duVigean).— Chaiiipelz, i653 (id. d'Aily).

— Cliampeilh , 1 655
(
id. de Mauriac ).— Champeilz,

1600; — Champeih, 1G88 (id. de Loupiac).

—

Champeille: , 1693 [id, d'Ally). — Champeh. 1743

(arcb. dép. s. C).

CniMPEix (Le), écart, c"° de Laveissière.

Champel (Le), dom. ruiné, c"" de Bredon. — Villaige

de Clinmpel . xvii" s'' (terr. du l'ol). — Champeùr,

iGG4 (id. de Bredon).

Champel (Le), dom. ruiné, c"" de Jussac. — Maii-

sus dels Champels, i466 (lerr. de Saint-Cbris-

tophe).

Champblat (Le), ruiss., alll. de la rivière d'Allauche,

r" de Vernols; cours de a,5oo ni. — Ihiisseaa de

Chaiiipellac. 1837 (état des riv. du Cantal).

Cbampei-s, dom. ruiné, c"" de Saiut-Martin-Cantalès.

— Maitsus de ChaiiipetliK, i46à (terr. de Saint-

Christopbc).

Champ-Froid (LeI, écart, c"° de Mauriac.

Chvmp-Grvnd (Lk), dom. ruiné, c"' de Paulbac.

—
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L'nfiir nppetlé dd Clianip-Griiml , i.i()'i (lei'r. de

Bressanges ).

Chaiipiol, liam. , c°' de Faverolles.— Chnmpinh , 1670

(Dicl. stat. du Cantal, 1. 111, p. ago).

Champleix, f"°, c"' de Moiissages.

CuAuPLÈs, dom. ruiné, c°° de Jaleyrac. — Lit villaiye

de 1(1 Cliamplez, iBig (lerr. de Miremont).

Chami'lo.nde, monl. à vacherie, c'"' de Rageade.

Champ-Long (Le), mont, à vacherie, c"" de Landeyrat.

Champ-Long (Le), dom. ruiné, c"" de Naucelles. —
AJj'iirium de la Roca, vocaluin h Cnmp-Loiig , i'i()8

(arcli. dép. s. E).

Champ-Long (Le), écart, c"" de Saint-VincenL

CuAupMET, dom. ruiné, c"° de Menet. — ^iffci' del

Champmel, i5o6 (terr. de Riom).

Champ -Perti's, m'° détruit, c" de Mauriac. — Jl/o-

lendinum de Cliamp-Pcrtus , l'ig.S (terr. de Mau-

riac).

Cbamp-Petrou (Le), dom. ruiné, c"" de Mourjou.

— L'ajfnr du Cliaiiiji-Peijros, 1 557 (pi'^'ces de l'abbé

Delmas).

CaAMp-PoMMADdun (Le), écart, c"° de Méallet. —
Poiitcdoit (Etal-major).

Champbedonde, vili., c"' de Trémouille-Marchal.

—

Chnmpredunde (Cassini). — Champ-Hedonde (Ètat-

niajoi).

Champiiium, ham. , c°° de Marchai. — Chniite-Pinson,

(Ca.ssini). — Champriaume (Elat-major).

Champiiojet, dom. ruiné, c°' de FaveroUes. —
-^ff'"'

appelle Cliniiip-Prnsier; Cliamp-Projler , ll>(.)ll (terr.

de Mallel). — Terroir de Champ -Prougier, i0g5

{id. de Celles).

Champs, chef-lieu de c°° de l'arrond. de Mauriac. —
Caiiipi, i3/n (arch. dép. s. G).-— Castreriœ, i36G

(Baluze, t. Il, p. 345). — Champs-de-Bort, 1784

(Chabrol, t. IV).

Champs, avant 178g, était de la liasse-Auvergne,

du dioc. et de l'élett. de Clermout, de la subdél.

de liorl. Régi par le droit coût. , il dépend, de la

juslice seign. de Thinières, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Thinières.

— Son église, dédiée à saint Remy, avait titre de

prieuré. Elle a été érigée en cure en exécution do

la loi du 18 germinal an x (8 avril 1802).

Champs, ruiss. , alll. de la Tarentaiiie, c"" de Champs;

cours de 3,565 m.

Champs (Le Bois des), mont, à vacherie, c"° de Chan-

terelle.

Champs (Lv Fon des), mont, à vacherie, c" de Col-

tines.— La Champ; la Cltam;la Chatin;la Challin;

la Chalin de Collines, i652 (terr. du prieuré de

Coltines ).

Champs (Les), mont, à vacherie, c"" de Condat-en-

Feniers et de Monlhoudif.

Champs, vill., c"" do Drugeac. — (^hamps-Cuslrat,

i68g (état civ. de Drugeac). — Champs. 1781)

(arch. dép. s. C, I. h\).

Champs, chat, détruit, c"° d'Escorailles. — Château

de Chnmpts, 1778 (inv. des arch. do la mais. d'Hu-

miores).

Champs (Les), écart, c"' de Pailhérols.

Champs (Les), écart, c"° de Sarrus.

Champs (La), ham., c"" d'Ydes. — La Champ (Elat-

major).

Champ-Sabba (Le), écart, c'"' de Ronnac.

Champsel (La), écart, c" de Chalinargues.

Champs-Jecnes (Les), ham., c"° do Alarcenal.

Champ-Sobbeire (Le), mont, à Imrons, c" de Saint-

Urcize. — Buron de Chnm-Soiweyrou (Etat-major).

Champt (La), mont, à vacherie, c'" du Claux.

Champvibial, dom. ruiné, c" de Saint-Georges. —
Channbairih, i3l8; — Chanaharriah , )325; —
Maiisiis del Chahannijrds , i3aG;— Chahniiayrials

,

i336;— Affar de Chaiiabai/rial: , 1I70 (arch. dép.

s. G). — Affar de Chanaheijrinls ; Chaimheirials,

i/ig4 (terr. de Mallet).

Cuamuselle, grange isolée , c"" de Paulhac. — Chal-

meseles, xv' s' (terr. de Rredon).

Chan (L\), moul. à vacherie, c'"' d'Anglards-de-

Salers.

Cuanal (La), dom. ruiné, c"" de Riom-ès-Montagnes.

— AJfarium voeatiim de Chaiiailha. i Vi 1 (lerr. de

Saignes).

Cbanaux (Les), ham., c" de Lanobre. — />es Chaii-

naiix, 178g (min. Marambal, n" à Thinières). —
Chanau (Etat-major).

Chanaveïhe, dom. ruiné, c"" de Neuvéglise. — Téne-

menl de Chahaneyre , 1730 (terr. de la command.

de Monlchamp).

CuANAïBAC, dom. ruiné, c"' de Tourniac.— Maiisus de

Chanayrac, i/iG'i (terr. de Sainl-t^hristophe).

(iHANBEBT, dom. ruiné, c"° de la Capolle-del-Fraisse.

—
• Village de Clianhert, 1734 ( liève de Mont-

salvy ).

Chanche (L»), mont. ;\ vacherie, c'" de Chavagnac.

Cmandèze (Li), ruiss., afll. de la rivii're d'Arcueil,

coule aux linages dos c"" de Sainl-Mary-le-Plain,

de Bonnac et de Massiac; cours de 6,000 m.

— Il porte aussi le nom de lionsselorgue. — Ri-

vus de Chamleza, i45i (terr. de Chavagnac). —
Rif de Chamlèze. i558 {id. du prieuré de Roche-

fort).

CuANE (La), Atmi. ruiné, r"° de Drugeac. — Viltaige

de Chiiiie. i65c> (état civ. do Sainl-Chrislophe).
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Chanelle (La), ruis3. , artl. de la rivière d'Arciieil,

c"" de Saint-Mary-le-Plaiu; cours de gGo m.

Chanet, c°" d'Allanclie. — Clianet , ii85 (spicii. Bri-

vat.). — Chaniert; Cbnnerium, xiv" s° (poiiillé de

Saiiil-Flour). — Chatinel , i4oi (spicii. Brivat.).

— Clianijet, xti's" (confins de la lerre du Fejdil).

(Ihanet était, avant 1789, de la Bassc-Auvergiie,

du dioc. de Clermoiil, de l'élect. et de la subdél.

de Saint-Flour. Bégi par le droit coul. , il dépend, de

la justice seifjn. du Feydit, et ressort, à la sénéch.

d'Auverjjne, en appel de la prév. de Brioude.

Chanet (Le Pcech be), mont, à vacherie, c"" de Vèze.

Cbams, mont, à burons, c" de Saint-Paul-de-Salers.

— U°" lie Clianit (Etal-major).

Chanleix, f"", c" de Moussagps. — Le Chalet (Oas-

sini). — Chamleit (Elat-major). — Chauleix, i856

(Dict. stat. du Cantal).

Cham-Lo-vgue (La), mont, à vacherie, c"" d'Alleuze.

—

La Chalm-Loiigha, i5io (terr. de Maurs). —
Chapt-Longe, i63a (id. de Montchamp).

Chasne, dom. ruiné, c"" de Jaleyrac. — Mansus de

Channe, ih-j'i (terr. de Mauriac).

Cbansdz, seign., c°' de Polminhac.— Clianiiuz, i583

(terr. de Polminhac).

Chanrol-sse, écart, c" de Monigreleix.

Chansel, f"' et mont, à burons, c" de Saint-Hippo-

lyte. — Mansus et inontaim de Cliansel, i5i5 (terr.

d'Apchon). — Cancel , 1719 (table do ce terr.).

— Le Charnel, 1776 (arch. dép. s. C, 1. 1x6).

C^A^so^ (Le) , écart , c"° de Chaudesaigues.— Chanson

(Cassini).

CHAN-SouTno (Le Prat de), mont, à burons, c"° de

Colandres.

CBA^T (Li), mont, à vacherie, c"' de ^larchaslel.

Chantal, vili. avec manoir, c" de Paulhenc. — C/i«h-

tal, 1647 (arch. dép. s. G).

CuASTAL (Le), ruiss., afll. de la Truyère, coule aux

finages des c°"de Pierrefort, Paulhenc et de Sainte-

Marie; cours de 3,600 m.

Cua»tal(Le Pdech de), mont, à vacherie, c"" de Saint-

Martin-Canlalès. — Als peiis de Chantai; Cantal,

i465 (pap. de la fani. de _Montal). — Le pion du

Chantal, i636 (liève de Poul).

CiiAxTAL, ruiss., alB. de la Maronne, c"" de Sainl-

Martin-Cautalès; cours de a,800 m.

Chantal, écart, c" de Saint-Urcize.

Chantal- LA-ViALLE, vill., c" de Saint-^Iarlin-Cantalès.

— Luu Peus-de-Cantnt, liiy (en<I- sur les droits

du seign. de Montai). — Chantal, lï^Sô (min.

Lascombes, n" à Saint-lUide). — Les Castanhes,

1669 (nommée au p" de Monaco). — Chantal-la-

Viiile (Cassini).

CuANTAL-PiinicoT, viU., c" de Saint-Martin-Cantaiès.

— Chantai de Perricot, i586 (min. Lascombes,

n" à Saint-lllide). — Les Castanhes, 1669 (nom-

mée au p" de ilonaco). — Chantal-Périer (Cas-

sini ).

Chantavï, dom. ruiné, c°' de Sansac-Veinazès. —
Vitlaige de Chantavy, 16G9 (nommée au p" de

Monaco ).

Chante-.^llouette, lieu-dit, c"' de Bonnac. — Terroir

Chanteahiette , 1771 (terr. de Bonnac).

Cbante-Allocette, écart, c" de (Miamps. — Chante-

Allaettp (états de sections).

Chaniecogcol, dom. ruiné, c" de Chaliers.— Mansus

de Chanlecogml , l'iga (terr.de Mallet).

Chante-Géil, vill., c"" de la Chapelle-d'Alagnon. —

•

Chanteughot, 178/1 (Chabrol, t. IV).

(^hante-Greil, écart, c"" de Teissières-les-Bouliès.

CuANTE-GnEL, dom. ruiné, c"° de Chaliers. — Chan-

tegrel, 16a 4 (terr. de Ligonnès). — Charnegj-eil

,

1669 (insin. de la cour royale de Murât).

Cdante-Gbis, vill. et m'° abandonné, c" de Beau-

lieu. — Chantearil (Cassini). — Chnntegriel (Elat-

major). — Chanlegred, i8ôa (Dict. statist. du

Cantal).

CniNTEGRis, ruiss., alîl. de la Tialle, c"" de Beaulieu;

cours de 8G0 m.

Chameil, vill., c°' de Brezons. — Chantelz, iSaS

(ass. gén. tenues à Cezens).— Chanlolz, i643; —
Chanteils, i655 (état civ. de Pierrefort). — Chan-

teilz, i658 (min. Danty, n" à Jlurat).— Chanteile,

1703; — Chanlel; Chantels, 1736 (état civ.). —
OnntoV (Cassini). — Chantal, 1863 (Dict. statist.

du Cantal).

Cha\te-Lai:ze, écart, c" de Ladinhac.

Chante-Lodbe, vill., c"' de Chaudesaigues. — Chan-

talauha; Chanlatoha, ligi (terr. de Mallet). —
Chantetoube, 1618 {id. de Sériera). — Chantaloube,

1G71 (insin. du baill. de Saint-Flour).

(!uAME-LotBE, mont, à vacherie, c"° de Dienne.

Chante-Lolve, vill., c"' de Saint-Martial. — Chante-

Inube (Etat-major).

CiiANTE-LoL'VE, riùss. , alIl. du ruisseau des Everses,

c"' de Saint-Martial; cours de 1,000 m.

(ÎBANTE-MiALou, écacl et mont, à burons, c" de Moni-

greleix.

(^hantène (La), seign., c"° do Saignes.— Dominas de

Chanlena, i4?ii (terr. de Saignes).

(^UANTENET, dom. ruiué, c"'de Monthoudif.— Mansus

de Chanlenet, 1378 (Hist. de l'abbaye de Feniers).

Cuantepie, dom. ruiné, c" de Saint-Poney. — Chan-

tepic, 1671 (terr. de Vieillespesse).

Chante-Bave, m'° ruiné, c™ de Paulhac. — Molin
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aiipelléde Chaiila-Unra, sive (tel Mole-Sobra, lôia

(leiT. do Bressanges).

CiiANiEBEH,E, c"" do Marcenat et chàl. fcodal détruit.

— Chantairlas, i3oa (Baluze, t. 11, p. 566). —
(Chanterelle, 1679;— Chanterelles , 1 678 ; — Chan-

tarelles, 1777; — Chantarelle, 1778 (état civ. de

(londat).

Chanterelle, avant 1789, était de la Basse-

Auverjjne, du dioc. et de i'élect. de Clermont, de

la subdél. de Borl. Béjji par le droit coût., il dé-

pend, de la juslice seijjn. de l'abbaye de Feniers,

et ressort, à la sënécli. de Clermont, en appel de

la prév. de la Bocbe-Sanadoiie. — Son église, dé-

diée à saint Fabien, était jadis une annexe de

Condat ; elle a été distraite de la succursale de

Condat, par ordonn. royale du 39 juin i84i, et

érigée en succursale. — Séparée de la c"" de Con-

dat, Chanterelle est devenue une commune dis-

tincte, en exécution de la loi du 11 juin i8'i7.

CaiHTEnELLE, f°" avec manoir, c" de Saint-Vincent.

— Chantarelha, i33:î (liève du prieuré de Saint-

Vincent). — Clianleretlc. iC83 (état civ.). — Le

Cantarès, 1717 (irf. d'Arches).

CiiANTKnoKNE, écart avec m'"", c"" de Celles.

Cii.isTiERS (Les), mont, à burons, c" de Moussages.

Chanigières (Les), dom. ruiné, c"" de Alarchaslel.

—

Pagcsia de Chanuzcyras , xiv" s' (arch. dép. s. E).

CnANCscLADE, ham. et mont, à vacherie, c°" de Vèze.

— Chaniidiide (Cassini). — Chanusclnde (Etal-ma-

jor). — t'.kvHHscldde (états de sections).

CiiA\ussoLLEs, dom. ruiné, c"' de (.hampagnac. —
ChanussûlU's (Cassini).— Chanussules , 1788 (arch.

dép. s. C, 1. 45).

CiiAMT, dom. riùné, c"" d'.\rpajon. — Le ténement de

Limaignhe appelle do Clianul, 1670 (nommée au

p"' de Monaco).

Chanï (Le Puï de), moiil. à wicberic et dom. ruiné,

c°° de Jabrun. — \'itaige de Chanij, i5o8; —
Channy, autre/ois vilaige, 168(1 (teri-. de la Garde-

Roussillon).

Cdasï, écart et m'", c"' de Sainte-.Marie. — La Cheny,

i656 (état civ. de Pierrefort). — Chanis, i856

(Dict. stal. du Cantal).

Chajiv, ruiss., afll. de la Truyère, c""de Sainte-Marie;

cours de 1,100 m.

Cbabzac (Le), vill., c"' de Sainte-Anaslasie. — Chan^

zar, 1675 (terr. do liredon). — Cliagnint, i635
(nommée par G"' de Foix). — Jansac, 1670 (état

civ. de Murât). — Janzac, 1697 ("'• ^'^ Joursac).
— Jarsac, 1698 (»/. de Murât).

Cbaoc (Le Pbat dei,), mont, à burons, c" de Co-

landres.

Chaource-Bas et Halt, dom. ruinés, c°" de Clialvi-

gnac. — Tenementum de Chaorcha , 1296 (homm.

à l'évèque de Clermont). — Chaorcha -Suhrana,

i54g (terr. de Miremont).

CnAPEL, chat, détruit, c"° de Chavagnac. — Seigneur

des Chapelz, i5t8 (terr. des Cluzels). — Chasteau

des Chappetz, i535 (id. de la v" de .Murât).

CuAPELLE (La), écart, c"" d'Apchon. — La Chazelle

(Elal-majur).

CmpELLE (La), écart et chapelle détruits, c"°du (^iaux.

— La Chapelle (Cassini).

Chapelle (La), écart, c"" de Labrousse. — Il existe

l'w ce lieu un oraloiro dédié à Notre-Dame des

Sept-Douleurs.

(Chapelle (La), vill., c"' de Lavigerie.

(Chapelle (Rdisseac de l\), afll. de la rivière de Mars,

c°" de Moussages et d'Anglards-de-Salers; cours

de 3,5oo m.

Chapelle (Li). dom. ruiné, c"" de Nieudan. — Af-

fnniim de la Capeln , i33i (pap. d' la fam. de

Montai).

Chapelle (Le Bois de la), bois et chapelle on ruines,

c"' de Veyrièrcs.

(Ihapelle-d'Alagnon (La), c"" de Murât. — Ca-

pplla-Alanhouis, 1270; — Alanho, laSg; —
Ciipella-Alainonis, i368; — Capella Alanihonis,

ili'.Mi; — Capella de Lanho, ihh'i (arch. dép.

s. H). — Capella d'AUagnon, iii5 (ordonn. de

J. Pouget). — La Chapelta d'Alagnhon, 1690

(terr. de Chambenil). — La Chapelle d'Alaighon,

i5i8 (id. des Cluzels). — La Chapelle d'Allanhon,

i535; — La Chapelle d'Allaiiihon, i536 {id. de

la y" de Murât). — La Chapelle du Valeugnon,

1559 (terr. de la coll. de N.-D. de Murât). — La

Chapelle d'Alanhon {id. de la cominand. de Celles).

— La Chapelle Lanhinn {id. de Bressanges). — La

Chapelle, xvi' s" {id. de Bredon). — La Chapelle

d'Allanhii, xvi° s° (arch. dép. s. G). — La Chapelle

d'Allaigniiin, 169 4; — La Chapelle d'Allaniou,

lôaS; — La Chapelle d'AUagnon, i6a6 (insin. de

la cour royale de Miirat).— La Chapelle; la Chap-

pelted'Allaignon, i6.'i4 (terr. deLoubeysargues).

—

/.rt Chapelle de Laignon, i655 (état civ. de Saint-

Etionne-de-Maurs). — La Chapelle du Valaninn,

i664 (Icrr. de Bredon).— La Chapelle de Lanhon,

1689 (état civ. de Murât). — La Chapelle du La-

gnon; la Chapelle du Laignon, i683 (terr. des

Bros). — La Chapelle-de-Murat , i684 (élat civ.

de Murât). — La Chapelle d'Alaignon, 1693 (état

civ.). — La Chapelle-Alagnon, 1763 (liève de la

command. de Celles).

La (Ihapcllc-d'Alagnon, avant 1789, était de
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la Haule- Auvergne, du dioc, de Pélect. et de la

subdél. de Sainl-Flour. Régie par le droit écrit, les

actes judiciaires exceptés, elle dépend, de la justice

seign. du mandem. des Bros, et ressort, au bail!,

de Vie, en appel de la prév. de Murât. — Son

église, dédiée à la Nativilé de la Vierge, était, en

1763, une cure dépendant du prieuré de Bredon,

et à la présentation du chapitre cathédral de Saint-

Flour. Actuellement sous le voc. de saint Laurent,

elle a été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

Chapelle-de-Clatiers (Là), ruiss., alll. de la rivière

de Mars, c"" de Moussages et d'Anglards-de-Salers;

cours de 3,000 m.

Chapelle-bi-Pont (La), écart, c" de Leynliac.

La Chapelle-du-Pont , dépend, jadis du prieuré

de ce nom et a été convertie en auberge. — Prior

de Ponte , ordiiiis de Corona , xiv' s'
(
pouillé de Saint-

Flour). — Le Pont (Cassini).

CHAPELLE-Dn-PoNT-DES-TACLES (La), écart, c°° de

Condat-en-Feniers et chapelle sous le voc. de Notre-

Dame de rAssompliou.

Chapelle-Lacrext (La), c"" de Massiac. — Capelia

del Laiirenc , i25o (spicil. Brivat.). — Capelia

de Laureiico; Laurens, xiv° s" (pouillé de Saint-

Flour). — Cappella Laiirenti, i4oi (liber vitulusj.

— Parroisse Sainct Laurens , 1 538 (arch. dép. s. E ).

— La Chapelle du Laurens, i6io (terr. d'Ave-

naux). — La Chapelle-Laurens , iByS (état civ. de

Sainl-Mary-le-Plain). — La Chapelle Lauren,

1783 (lerr. d'Alleret). — Saint-Laurent, 1784

(Chabrol, t. IV). — La Chapelle Saint-Laurent

( Ktal-major).

La Chapelle-Laurent, avant 178g, était de la

Basse-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élecl.

et de la subdél. de Brioude. Régie par le droit

coût., elle dépendait de six justices seign. : Beau-

castel, Chaliac, le Fayet, Loubarcet, Loubaresse et

\erteserre, et ressort, à la sénéch. dWuvergne, en

appel de la prév. de Brioude. — Son église, dé-

diée à Notre-Dame de l'Assomption, était une cure

à la présentation du seigneur de Montgon. Elle

a été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

Chapellenie (La), écart, c°' de Montmural.

Chapelle-Notre-Dame (La), écart avec chapelle, c"

de Chaudcsaigues. — La Chapelle (Cassini).

Chapelles (Les), dom. ruiné, c°° d'Arpajon. —
Mnnsus de las Capellos, i46.5 (obil. de N.-D. d'.-Vu-

rillac).

Chapelles (Les), vill. détruit, c°" d'Auzers.

CBAPEïr.Ei (L'Atgide de), mont, à burons, c°' de

Saint-Paul-de-Salers. — B°" du Chapeyrel (Élal-

Diajor).

Chapitre (Le), vill., c°* de Saint-Cbamant. — Colle-

gium Sancti-Amancii, iâ35 (pouillé de Clermont,

don gratuit).

CHApirnE (Le), mont, à burons, c" du Vaulmier.

Chapïtiie (Le), ruiss., alTl. de la rinére de Mars, c"

du Vaulmier; cours de i,38o m.

Chapon (Le Lac), mont, à vacherie, c" de Celles.

—

Le lac Chapou; le tac Cliappo, ièlih; — Le lac

Chapon, 1697 (terr. de Celles).

Chapon (La Fon de), mont, à vacherie, c" de Mar-

cenal.

Chapodliège, écart, c°* de Saint -Martial. — Cham-

foleysa, 1327 (homm. à l'évèque de Clermont).

— Ciiapotdheges , xvi' s' (arch. dép. s. G). —
CliapouUèges , i645 {id. s. H). — Chapoulayres

,

1666 (insin. du baill. d'Andelat). — Chapolièges,

17S4 (Chabrol, t. IV). — Chapuyège (État-

major).

Chapocliège, ruiss., alll. de la Truyère, c" de Saint-

Marlial; cours de i,25o m.

Chappe (Le Clos de), mont, à burons, c°" de Saint-

Vincenl. — Clos de Sape (Etat-major).

Chappcs, lieu détruit, c"" de Brezons. — (Cassini.)

Chapsadieu, dom. ruiné, ("'de Paulhenc. — VUlaige

de Chapsadieu, 1607 (terr. de Loudières).

Chapsebre, ham., c" de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

— Chapseou, i654 (min. Sarrauste, n" à Laro-

quebrou). — Chapserre, 1679 (arch. dép. s. C,

(iHAPsiÈRE, vill., c°'' d'A nglards-de-Salers. — Chap-

seires, iG53;— Chapsières, i654;— Chapssières

,

i655;— Chasseires, 1667; — Chapseyres , 1670;

— Chnpsseyres, 1671 (état civ.). — Chassière,

1743; — Chassières, 1743 (id. de Saint-Bonnet-

de-Salers).

Chapcs, f°*, c"" de Saint-Martin-sous-\"igourou\. —
Chappus, i6o4 (étal civ. de Vie).

Char (Le), ruiss., alU. du ruisseau de Cances, c" de

la Capelle-en-Vézie ; cours de 3,000 m.

Charabassie (La), dom. ruiné, c°' d'AnglariLs-de-

Salers. — Lefacli da la Charabassia , i332 (liève

du prieuré de Saint-Vincent).

Chaeafkage, vill., c" de Brageac. — Casa jracta,

ii4o (Gall. christ., t. Il, iust. col. 917). — Cha-

rajrache, lâgS; — Charafrasche , i63i (état civ.

de Brageac). — Ainclialafrache , 16
'17 (id. de

Tourniac). — Charefrache , i(J56 (id. de Brageac).

— Enchala/rache, 1663 (id. de Tourniac). — £n-

chalafrage, 1687 (iV.de Pleaux). — Charefrage,

1704 (id. de Chaussenac). — Charefraige, 1744
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(ai'ch. dép. s. C, I. 38). — Charafraclia ; Cliara-

Frage, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

mièros ).

Chabaire, vill., c°° de Condat-cn-Feniers. — Cliar-

reyres, i55o; — Cliavreyrre , xïi° s° (liève du q'

de Marvaud).— Cliurreyre , xvi° s' (liève oonf. do

Feniers).— Chamjres, i684; — Charayrr , lOgO

(état civ.). — Cliiiveires, 1755 (liève du q' di'

Marvaud ).

CH.iniMooi.iADE (La), mont., c°° d'Alleuze. — La costa

de Charal Malades, i5io; — Communalis vocatus

Charral Mdiaude, l5ii (terr. de Maurs).

Chai\bia(;, liaïu., c"° de Sainl-Georges.— Cliarbriac;

Chnrbyac; Cherhriat; Charhriat , l'igi (terr. de

Mallet). — Charliat, 1784 (Chabrol, t. IV). —
Cliarhiac ((]assini). — Barbiac, i855 (Dict. stat.

du Cantal).

CuARBOSAiRE (La), mont. à vacherie, c"' de Saint-

Bonnet-de-Marcenat.

Charbonnel, buron, c" du Clauï, sur la montagne de

Font- Rouge. — Boix- de Carbonnct , i53f) (terr.

de Cheylade).

CnARCONNEL, m'", c"° de Paulhac.

CiiARBON.vEïRE (La), ruiss. , alll. de la Sionnc, c"° de

Charmensac; cours de 1,608 m.

'iuiRBONNiER (Le) , m'°, c°° de Chandesaigucs.

(ÎHARDAiLLAC, écart, c"" d'Ydes. — Chavdaliac (Cas-

sini).

Chabdonèciie, m'° détruit, c"' de Neuvéglise. — Ma-

li» de Cliardoiiesclie , l63o; — Moliii de Clins<lour-

nesses; Chaidonesses , 166a (terr. de iVIontchamp).

CuARDOSNiÈRE (La), dom. ruiné, c" d'.\nglards-de-

Sainl-Floui-. — '(/''"' ''^ '" Chavdoiiucyra, i'19'i

(terr. de Mallet).

(iBABOÉ (Le ,Suc de), écart, c"" du Falgoux.

Chabier, dom. ruiné, c"" de Jaleyrac. — Ténemenl de

Cliarier; de Charière, 1680 (terr. de Mauriac).

Charlant, \ill. détruit, c°' de Bonnac. — Bois de

Charlan, 1771 (terr. du prieuré de Bonnac). —
ChnvUml (plan cad. s"" C, n"' aSi-aS'i).

Charlar (Le), dom. ruiné, c°° de Mauriac. —
'^Jf'<'

riiim dol Cliorlar, 1 ago (reconn. au doyen de Mau-

riac).

Charlat, dom. ruiné, c"" de Chaussenac. — VitlaijjO

de Cliarlnl , i6ga (état civ. d'Ally).

Charlat (Le), ruiss., affl. de l'Aiize, c°° de Tourniac;

cours de 1,760 m.

Cbarlebos, dom. ruiné, c°° de Suint-Étiennc-de-

Riom. - Tellement de Charlouhos , 17 83 (aveu au

roi par G' de la Croix).

Charlet (Le), dom. ruiné, c°° de Ruines. — Lo Cliar-

let, i338 (spicil. Brival.).

CiiARLEï, mont, à burons, c"° de Trizac.

Charlus, vill. et chàl. féodal en ruines, c" de Bassi-

gnac. — Castrum Carlucittm; Caslucinm, xif s'

(charte dite de Clovis). — Cliasluts, laSo; —
Chasliiz, i35'i (homm. à l'évèque de Clermont).

— Chnrlucium , i4i3 (nommée au c" de Charlus).

— Cliarlus-Chanipanhac , 1/116;— Cliarlutz, i5i6

(arch. généal. de Sartiges). — Chaslus, 1784

(Chabrol, t. IV).

Charlus, avant 178g, était le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit coul. , et ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de Mau-

riac.

Charlus (Le Mas de), écart, c" du Vigean.— Char-

leux, i653 (état civ.).

Charmège, scierie, c" de Clavières.

CiiARMESSAc, c"° d'Allanche et chat, féodal détruit. —
Charmensac, i4oi (spicil. lîrivat.). — Cliarmen-

sacum, j'i43 (arch. dép. s. H). — Charmeiisalum

,

i'i45 (ordonn. de J. Pougel). — Charminhat,

i6a8 (parapbr. sur les coût. d'Auv.). — Cliar-

iiienxat, i635(nomni. au rni par G"' de Foix).

—

(Jharntenssac , 1666 (état civ. de Saint-Victor-sm'-

Massiac). — Charmenssat , 178^ (Chabrol, t. IV).

Charmensac, avant i7Sg, était de la Basse-.\u-

vergne , du dioc. de ClermonI, de Télect. et de la

subdél. de Brioude. Régi par le droit coût., il dé-

pend, de la justice seign. de l'abbesse de Blcsle et

ressort, à la sénécb. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Brioude. — Son église, dédiée à saint Cir-

gues et sainte Julitle, était une cure à la nomina-

tion de révoque. Elle a été érigée on succursale

par décret du 28 août 1808.

Charmensac, vill., c°' de Loubaresse. —- (Jiarmenssac

,

lOfîi (état civ. de Saint- Flour). - Charmensac,

1634 (terr. de Ligonnèsl.

(wiABME.NSAC, vill. , c°° de Saint-Just.

Charmes, vill., c"" du Vigean. — Carmina, x" .s" (test.

de Théodechilde). — Charme, i3io (liève du

prieuré du Vigean). — Incharmes (états de sec-

tions).

CiiABNtv, mont, à vacherie, c°° de la Chapelle- Lau-

rent.

Ciiari«ides(Les), ham., c"'deBrezons.— Ia's Charmes

.

1633 (ass. gén. tenues à Cezens). — Les Chariiide

(Cassini).

CiuBMÈRE (La), dom. ruiné, c"' de Valette. — Ajja-

riain vacatwii. de lu Charncyrn , li'ii (terr. de

Saignes).

Charpilles ( Le Sic des), nionl. à vacherie, c"" du

Falgouv.

CiiARRii, |L>). dom. ruiné, c'"' ih- la Monsélie.

—
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Ténement de la Charral, iftôt; — Tcnement de

Charrau, ifi38 (terr. do Mural-la-Rabe).

Charbeai:, ham., c°' du Vigoaa. — Viltaige de ta

Charroi, iGSa; — Charrah , i633; — Cltar-

reaus, i654 (état civ.). — Cliarrean , 1760 (irf.

de Sourniac).

Charbeteï (Le), ruiss., affl. de la rivière d'Arcueil,

c°" de Saint-Mary-le-Plain et de Bonnac; cours de

i,5oo m.

Charreïbe (La), dom. ruiné, c"* de Valuéjols. — Le

pic delà Cliarreira, i5o8 (lerr. de Loubeysargues).

— Maiisus delà ChanTi/ra ; la ChatTeyria ; la Cliar-

rieyra, i5ii (terr. de Maurs).

Charreïre (Li), vill., c"' du Vigean. — La Cha-

rieyra ; Charrieyra , i3io (liève du prieuré du Vi-

gean). — La Charrayria, iSaa (irf. de Saint-Vin-

cent). — La Chaireyra, 1 549 (terr. de Miremont).

— La Chaireyre, i63a; — La Chareyi-re, i635

(élat civ.). — La Charrier, 1639 (rentes dues au

doyen de Mauriac). — La Charreire, 1673; —

-

La Charrieyre. 1G76 (élat civ. de Pieaux).

Charroi, mont, à burons, c"' de Cezens.

Cdarsioc, dom. ruiné, c"deSainte-Eulalie.-7- ]illaige

de Coursiou, iG46 (état civ. d'Aurillac).

Chabibou (Le), écart, c°' de Fournoulès.

Charvaleyhe (La), vacherie, c°' de Chastel-Marlhac.

Charvassevbe (La), mont, à vacherie, c"' du Vaul-

mier.

Chas (Le), seign., c°° de Ruines. — Le seigneur de

Chas, i654 (lerr. du Sailhans).

Chaslusset, dom. ruiné, c'^de Sainl-Flonr.— Maiisiis

de Chaslusset, i4oo (arch. mun.).

Chassagne (La), vil!., c°'de Chaliers. — La Chas-

saigne, 1624 (lerr. de Ligonnès).

CflASSACNE, vilI. , c" de Chaudesaigues.— Nemus dich

Chassaiili , i483; — Domus de Chastaiiia , i5o3

(arch. dcp. s. G).

Chassagse (La), vill. et chat., c"' de Coltines. — La

Chassanha, i4go (arch. dép. s. E). — Le Chas-

sang, i653 (terr. du prieuré de Collines). — La

Chassaigne, 1666 (état civ. de Murât).

Chassagse (La), ham. et in'°, c°' de Cussac. — La

Chassanhe, i54a (lerr. de Bressanges). — La

Chassaigne , xïii" s' (arch. dép. s. E).

Cbassagse (La), écart, c"" de Jaleyrac. — La Chas-

saigne, i54g (terr. de Miremont). — La Chassa-

gnie, 1673 (élat civ. du Vigeau). — Las Chas-

saignes, 1680 (terr. de Mauriac).

Chassagne, vill., c°° de Lanobre. — Chassamères,

1609 (insin. du baill. de Salers). — Chassaigne,

1790 (min. Maranibal, n"). — Chassagnes (Cas-

sini). — Chassdignes (Élal-major).

Chassagne (La), vill., c"" de Laveissière. — Mansut

de la Chassanhe, i4o3; — La Chassanhia, i4o4;

— La Chassanha, ihi"] (arch. dép. s. E). — Im

Chassaha, ilfjS {id. d'Antéroche). — Im Chassa-

nia, 1^90 {id. de Chambeuil). — La Chassaigne

,

1 5oo (id. de Combrelles). — La Chassanhie, i6o3

(liève de Combrelles). — La Chassagnie, 1609

(min. Danly, n"). — La Chassagnhe , 1668 (nom-

mée au p" de Monaco). — La Cliassagne, 167a

(insin. du baill. d'Andelat).

Chass(cne (Li). dom. ruiné, c°° de Mauriac. —
Chassaigne , 1478 (lerr. de Mauriac). — La Chas-

sagnie, 1695 (élat civ. d'Ally).

Chassagse (La), écart, c"° de Monlhoudif. — Villa

de Chassanhas , 1809 (Hist. de l'abb. de Feniers).

Chassagse (La), vill., c" de Nenvéglise. — La Chas-

sanha, )484 (terr. de Farges). — Chassaignes

;

Chassanhes, ih^li {id. de Mallet). — La Chas-

saignes, 1680 (in.sin. de la cour royale de Murât).

(iiiAssAGNE (La), ham. et m'°, c°' de Pierreforl. —
La Chassaigne, 1677 (insin. du baill. de Saint-

Flour).

Chassagse
(
La ) , dom. ruiné ,

c°* de Riom-és-Monlagnes.

— Tenementum de Chassanhas, 1809 (Hist. de

l'abb. de Feniers).

Chassagse (La), vill., c"° de Saint-Elienne-de-Riom.

— Enchassagnes , 1671 (état civ. de Menel). —
Las Chassaignes , 1744 (arch. dép. s. E). — Chas-

sagne, 1753; — Chassaigne , 1768 {id. s. C, 1. 46).

— C4n^.?eig'He (Cassini).

Chassigse (La), f"°avec manoir, c"'de Sainl-Georges.

— Lou Chassanh, i3aa; — La Chassania; la

Chassanha, 1470 (arch. dép. s. E). — La Chas-

saigne; la Chassanhe, ilxçfli (terr. de Mallet).

Chassigse (La), vill. et m'°, c"° de Saint-Jusl.

Chassagse (La), ruiss. ,alll. do l'Arconiio, c"' deSainl-

Just; cours de i,58o m.

Ch\ssacne (La), vill., c" de Saint-Martial. — La

Chassanlie; la Chassaigne, ihcflx (terr. do Mallet).

IIhassagse (La), dom. ruiné, c"' de Sainl-l'oncy. —
Village de la Chassaigne, 1788 (terr. d'Alleret).

Chassagse (La), vill. et m'°, c"° de Trizac. — La

Chassanye, 1607 (lerr. de Trizac). — La Chas-

saigne, iG55 (insin. du baill. de Salers). — La

Chasaigne, 1GG8; — La Chassage, 1686 (élat

civ.).— La Chassagne, 1744 (arch. dép. s. C).

—

Lachassagne (étais de sections).

Par décret du 7 aoiit 1849, l'église de la Chas-

sagne a été érigée en succursale.

Chassacses, vill., c" de Champagnac. — Chassanhe,

1 434 (arch. généal. de Sarliges). — Chassai-

gnes, iG58 (élat civ. de Mauriac). — Chassagne
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(Cassini). — Clumaigne , i855 (Dicl. slal. du

Canlal).

C.HASSAGSEMOunET (La), viU. (ilsparu. — Mciiisi de In

Chassanhamouret , i353 (liomm. à l'év. de Cler-

moiil).

(llIASSAliNETTE (La), viii. , C°° dc CoilillCS. MuilSllS

de Chassanhetas , i4oo (arcli. mun. de Sainl-Floiir).

— Chasmignielies ; Cliassnjjiicles, i533 (terr. du

prieuré de Touls). — Cliassanlietes , i!)35 {id. de

Murât). — Chassanyetes ; Clmssliinettes ; Cliassa-

nhotlea, i58i {id. de Celles). — Chassaniettes

,

i58i (liève de Celles). — Chassainetes , 1697

(min. Andrieu, n" à Saint-Flour). — Cliassa-

niellas, i6i5 (llève de Colles). — Cliassanittes

,

i654 (terr. de la baronnie du Saillians). — Chas-

sanitte, 1671 (insin. du baill. d'Andelal). — Chns-

saniles, 1C73 (id. de la cour royale de Mural).

— Cliasseniltes, i6ga; — Chassanise, 1698 (état

civ. de Moissac). — Cliassanyetas , fin du xvii" s°

(terr. de BressoUes). — Chassagnettes , 1706; —
Climsagtiette , 175a (liève de Celles).

Chassagneite (La), écart, c"" de Pierreforl.

Chassagnette, écart, c"° de Ruines. — Chassanieles

,

i62.'i (terr. de Ligonnès). — Cliassaniettes , 1739

(élat civ. de Sainl-Flour).

Chassagnï, vill.,c"° de Sainl-Aniaudin. — (iliassiiiiij,

1601; — Chuslinj, 1C78 (liève de Soubrevèze).

— Le Chauedli) (Cassini).

Chassaigne, dom. ruiné, c"° d'Anglards-de-Salers). —
Villaige de Chassaigne , 1763 (arcb. dép. s. C).

Cbassaing (Le), écart, c°' de Montboudif.

Chassa!» (Le), écart, c" de Beaulieu. — Le Cliassaii,

1661 (état civ. de Champs). — Lachassagiic (Cas-

sini).

Chassan (Le), bam. avec manoir, c°° de Faverolies.

— Mansiis del Chassayn , lagi (arrli. dép. s. H).

— Lo Giassanh, i338 (spicil. Brivat.). — La

Chassanhe, iligh (terr. de iMallet). — Lou Ghas-

san, i6a5 (insin. de la cour royale de Murât).

(iiiASSAN (Le), dom. ruiné, c"de Jaleyrac. — Lo Chas-

sang, 1549 (terr. de Miremont).

( jiAssAN , m'°, c°° de Lorcières.

CiiissAN, seign., c™ de Marmanhac. — />« seignctirie

du Chassein, 1669 (élat civ. de Sainl-Maitiii-Val-

meroux ).

CuAssA.v (Le), dom. ruiné, c"' de Mauriac.— Gran-

gia voeala del Ghassan, 1/173; — Grange del Chas-

sang, 1(580 (terr. de Mauriac).

CuAssAN (Le), vill. détruit, c" de Meulières. — Man-

sus de Chussanh, i48o (arcb. dép. s. G). — Le

(Àassaing, 1Ô70 (arcb. mun. de Saint-Flour). —
Le Chassang ( Cassini ).

Cantal.

CuAssANG (Le), écarl,c°° de Menet. — Le Chazaz,

laçjli; — Lous Ghanzals, 1097 (élat civ.).

CuAssANG (Le), vill., c°° de Tiviers. — Chassanh,

1Û80; — Le Ghassaing, 1670 (arcb. dép. s. G ).

— Chassang, 1781 (terr. de Montchamp).

Chassang (Le), dom. ruiné, c°° d'Y trac.— I-e villaige

du Ghassan, iSaS (arcb. mun. d'Aurilbic, s. GG,

L 8).

Chassaniade (La), ruiss., adb de la Truyèrc, c" de

Sarrus; cours de i,/i8o m.

Chassa.mol (Le), dom. ruiné, c"° de Jaleyiac. —
Villaige de Chassnniols, i5n5 (comptes au doyen

de Mauriac).

Chassant (Le), ruiss., alTI. du ruisseau du Broc, c"

de Menet; cours de 1,980 m.

Chassant- Bas et Haut, lieux détruils, c°° de Saint-

Amandin. — (Cassini.)

Chassegdère, mont, à vacherie, c°° de Condat-en-Fe-

niers.

Chassières, écart, c°° d'Anglards-Je-Salers.

Chasson (Le), dom. ruiné, c°° de Mauriac. — 'iffa-

rium del Chason, llt']i\ — Le Gha.ison, domaine,

1680 (terr. de Mauriac).

CnAssoNMiiRE (La), dom. ruiné, c"° do Loubai-esse. —
La Ghayssoneyra , 1 4 1 1 (liber vilulus).— La Clias-

sonière (états de sections).

Cbastail, dom. ruiné, c°' de Saint-Viclor. — Manstts

de Cliaslails, iUltç) (enq. sur les droits du seign.

de Montai).

Chastaillac, dom. ruiné, c"" do Tourniac. — Alf"'

rium vocatum da Ghastalhac, lâoo (lerr. de

Cussac).

Cuastanat, vill. et chat, délruit, c"° de Chastel-Mar-

Ibac.— Chaslanac, 1G70 (état civ. do Saignes). —
Chastcnat, 1688 {id. de Chasiel). — Gliaternnc

,

1744 ;
— Chaslrenac , 178'i (arcb. dép. s. C, 1. .'i5).

— Chastenac (Cassini). — Gliastanul (État-major).

Chastang (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Amandin.

— Villaige del Chastang, i684 (liève de Pouzols).

Chastang (Le), mont, à burons, c" de Ségur.

Cbasteau (La), bam., c°° de Saint -Hippolyte. —
Mansus de la Chastang, 1617 (lerr. d'Apcbon). —
La Chastan, 1 7 1 9 (table de ce lerr.). — La Cliasto,

1777 (liève d'Apcbon).— La Chasteau (Cassini).

— IjC Chasiiit , i855 (Dict. stal. du Cantal).

Chastel (Le Moulin de), m'", c"° de Chaslel-sur-

Mural. — Molendinum de Castro, 1491 (terr. de

Farges). — Molin de Chastel, lâgi {id. de Bres-

sanges).

Chastel (Le Pcech del), baroimie relevant de Crève-

cœur, c"" de Saint -Marliu-Valiueroux. — (Dict.

^tat. du Cantal).

16
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Chastei-be-Ri.nuac (Le), cliàl. déduit, c" de Co-

iandres.

CuisTiîLET (Le), ham., c°° de Condat-eu-Fcniers. —
Chustelles, xïi" s" (liève du q' de Marvaud). —
Chastelles de Lissant, ténement composé de maisons^

granges et estahles, i65o (terr. de Feniers). —
Les Chastelais (Cassiui). — Chatelnay, i855 (Dict.

stat. du Cantal).

Chastelie (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Julien-de-

Jordanne. — L'affar de la Chastelie, i6g3 (lerr.

de Saint-Geraud.

Chastellaseï, ïill., c" de Montboudif. — Chastella-

tieir, i3og (Hisl. de l'abb. do Feniers). — Clias-

liiilliane:^, i05i (terr. de Feniers). — Chastelanier,

i658 (liève de Condat et Arlense). — Chatalauex,

1678; — Cltaslelanay; Cliaste-la-Nay, 169G (élal

civ. de Condal). — Chastelaney ; Chatlellancey ;

Ckaslalanay ; Chastellanay, xvii" s° (terr. de Fe-

niers). — ChasU'llaney, 1735; — Chastellanez

,

1760 (liève de Condat et Artense). — Chaslelanei

(Cassiui).

Chastellouï (Le), écart, c°° de Saint -Bonnet -de-

Marcenat.

Chastel-Mablhac, c°° do Saignes. — Meroliacense

castrum, vi* s" (Gregorii Turon. Histor. franc,

1. m, c. i3). — Chastel Marlac, 11 85; — Cas-

telt Mariai , iai8 (spicil. Brival.). — Chastel Mar-

Ihac; Castrum Marlhalum, iUlii (terr. de Sai-

gnes). — Castrum Marlhaci, i535 (pouillé de

Clermont, don gratuit). — Chastel Marilliac , 1607

(terr. de Trizac). — Marlhat, 1628 (paraphr. sur

les coût. d'Auvergne). — Chastel Marlliac, j6.ô8

(anc. luin. Clialvignac, n"). — Chastel Marliac,

1668; — Chastel Merliac , 1686 (état civ. de Tri-

zac).— Chastel Marlhat, 17/14;— Chastel Mariât,

1786 (arch. dép. s. C, 1. 45). — Chastel Marsiac

(Cassini).— Chastel (État-major). — Chastel-Mer-

Ihac, i85ô (Dict. stal. du Cantal).

Cliastel-Mai'lliac, avant 1789, était de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Clermont , de l'élect.et de la

subdél. de Mauriac. Régi par le droit coût., il dé-

pend, de la justice seign. de Saignes et ressort, à

la sénécli. d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers. — Son église, dédié à sainte Madeleine el

à saint Victor, était un prieuré de tilles, à la pré-

sentation de l'aLbesse de Blesle. Elle a été érigée

en succursale par décret du 28 août 1808.

CuisTELNADiE
(
La

)
, dom. ruiué, c"" (le Valette. — la

iiuinso de la Chastaitadia , i44i (Icrr. de Saignes).

— Domaine de la Chasteiiadie; Chastelnadie , i5o()

(irf. de Rioni).

Chasielou (Le), mont, à vaclierie, c°° de Vernols.

Chasteloux, cbàt. détruit, c"° de Chavagnac.— Clias-

teau appelle des Chaslolou.r , i635 (nojnmée par

G"" de Foix).

CnAsiEL-soH-JlunAT, c^° de Vlurat. — Chastel, i3o6

(arch. dép. s. E). — Castrum, lolii; — l'nrrochia

Saitcti Antlioni super Muratum, iSg.^; — Castrum

super Muraniium, i4o3; — Castrum prope Mura-

tum, ilt'i-] {id. s. G.).— Castrmn super Muratum,

i44i (arch. dép. s. E).— Castellum, iltô'j (terr.

d'Auxillac). — Chastel-près-Murat-le-Viscomtal

,

i5o8 (arch. dép. s. G). — SainrI- lulhoine-du-

Chastel, 1559 (inv. des titres de la coll. de N.-D.

de Murât). — Ca.stel, 1603 (état civ. de Vic-sur-

Cère). — ChasteU-souliz-Murat, 1G38 (paraphr.

sur les coût. d'Anvergne). — Cliasteil-sur-Murat,

1G68 (insin. de la cour royale de Muni).

Chastel-le-Murat était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc, de i'élect. et de la subdél. de

Saint-Flour. Régi par le droit écrit, il dépend, de la

justice seign. des Bros et ressort, au bailliage de

Vie, en appel de la prév. de Murât. — Sou église,

dédiée à saint Antoine, était autrefois la chapelle

du château des Bros; elle fut unie en i35o au cha-

pitre de Notre-Dame de Murât. Elle a été érigée

en succursale par décret du 38 août 1808.

CHASTER^Ac, vill. , c"" de Saint-Bonnet-de-Salers. —
Villa Castreniacus , xil* s° (charte dite de Clovis). —
Chastmuat , i5o4 (terr.de la duchesse d'Auvergne).

— Chastrenac, i655 (insin. du bailliage de Sa-

lers). — Cliassenac, i656 (état civ. d'Anglards).

— Chestrenat, 1743 {id. de Saint-Bonnet). —
Cliasternac (Cassini).

Chasteîbol, vill., c°° de Saint-Marlin-Cantalès.

Chastkade, vill., c°° de Fontanges. — Chaslrodes;

Chaslraddes, lig"] (min. Lascombes, n" à Saint-

Illide). — Chasirades, i65o (état civ. de Pleaux).

— Chaslrade, 1690 (id. de Loupiac).

Chastreix, mont, à vacherie, c"' de Cheyladc.

Chastbes, vill., c"* de Chanet. — Chasires, 1471

(terr. de la barounie du Feydit). — Chastras,

lâai (liève du Feydit). — Clmstrnch , i688(pièces

du cab. Bonnelbns). — Chasire (Etat-major).

Chastris (Le Rocueb de), rocher et anc. refuge, c"' de

Cheylade ).

Chat (Le), mont, à vacherie, c"" de Condat-en-Fe-

niers.

Chàtaigsal (Le), écart, c"" do Ladinhac. — Caslau-

hale, i464 (vente par Giiill. de Troyssac).— C/ins-

tanhac, lâig (min. Boygues, n").

CuÀTEiu (Le), écart, c" de Dionne.

CuÀTKAD (Le), chat., c" de Glénat.

Château (Le), mont, à vacherie, c"' de Landeyrat.
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CaÀTEAu (Le), vill., c"° de Laroquebroii.

ChAteau (Le), dom. ruiné, c°" de Pailan. — I,e do-

maiue du C.hUrnu, I7'i8 (anr. ciid.).

Château (Lb), m'°, c" de Roumégoux. — Moullin de

Rotiuu'j^oiix, 16O8 (nomnu'C an p" de Alonaoo).

Château (Le), liain., c" de Sainl-Chamanl.

C11ÀTEA1; (Le Moi lin du), ra'°, c" de Sénezergues.

Château-Bas (Le), chat, ruiné, c°° de Saint-Cliris-

loplio. — Castrum itiferiiis Sancti Christitiihori

,

1/164 (torr.de Saint -Christophe).— Le Chaslean-

Bas- Noslre- Dame, iCaB;— Le Chataubas-Noslre-

Dame, iG5i (étatciv.). — Le Chdleau-lias, 1770

(arch. dép. s. C, l. 4o).

CiiÂTEAU-DE-SAriN (Le), mais. de camp., c°° du Fal-

goux.

Château-Neuf, chat, détruit, c'" de Lavastrie. —
Casinim Pioviim, i33.S (arch. dép. s. G). — Clias-

leauneiif, i/ig/i (terr. do Mallet). — Chastelneu;

Chaslebioii, 1 âo8 {id. deMoutchamp). — Chnsluu-

neuf, i4oa (arch. dép. s. G).

Chàteauiieul était un mandement de la \'° de

Murât, avant son démembrement vers i643. Il

comprenait les paroisses d'Alleiize, Lavastrie, Neu-

voglise, Tanavelle, les Ternes et Villodieu. 11 était

en outre le siège d'une justice seign. régie par le

droit écrit, et ressort, au bailliage de Vie, en appel

de la cour royale de Murât.

Château -Neuf, vill., c'" de l!iora-ès-Montagnes. —
Castrum-Novum , 1997 (test, de Geraud de Montai).

— CliasIeaii-Nmf-mr-Murnt, 1784 (Chabrol,

t. IV). — Tour du Chdteau-Neiif (CasAm).

Chàteau-Keul', ancien mandement de la v'* de

Murât avant son démembrement, était , avant 1 78g

,

le siège d'une justice ri>gie par le droit écrit et res-

sort, au bailliage de Vie, en appel de la cour royale

de Murât. — La commune de Chàleau-Nouf a été

réunie à celle do Riom-ès-Montagnes par ordon-

nance royale dn 4 mars i836.

CuÀTEAU-Vieux (Le), chat, détruit, c"" de Maurincs.

— (Plan Cad. s. B, n°' 1 15 et 1 16.)

(Château -Vieux, avant 178g, était le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Saint-Flour.

Château -Vieux, ruines, c"° de Saint-Projet.

Château -Vieux, chat, détruit, c" do Saint-Simon.

— Bot» del Casiel-Viet, 1693 (terr. de Saint-

Geraud ).

Château-Vieux, chat, détruit , c'' de Sarrus. — Cas-

lri{iii\etulum, gg() (fiall. christ., t. 11, instr. c. lag).

— Clidlciiu-]'wux, 1784 (Chabrol, I. IV). —
Forl-nime (Cassini ).

CuÀTELF.T (Le), hani. et cbàl. en ruines, c"' d'Anti-

gnac. — Vitlaige del Cdiastal, i5o4 (terr. do la

duchesse d'Auvergne).

Châtelet (Le), Heu détruit, c'" de Saint -Mary -le

-

l'Iain. — (Plan cad. s. K.)

(Châtelet (Le), écart, c"" de Tourniac.

Châtelet (Le), manoir, c"" d'Ydes.

• JHITELUS, dom. ruiné, c°" de Lorcières. — Le do-

maine de Chdtelus, 1783 (arch. dép. s. C, I. 48).

Chatengès, dom. ruiné, c"" do Saint-Cirgues-de-Jor-

danne.— Affar de Cliatengez, 1692 (terr. de Sainl-

Géraud).

Chat-Miaule, vill. détruit, c°° de Peyrusse.

Chatonière (La), écart, c"° de Barriac.

CnAToMÈnE (La), dom. ruiné et mont, à burou':, c"°

de Colandres. — Mnnsiis de h Chriloiieyra , i'i4i

(terr. de Saignes). — Montana de la Cliatoineifra

,

i44i (arch. dép. s. E). — La Clialoneyre, lâoli

(honim. à l'évêquo de Clormonl). — La Cha-

louière, 1717 (tabl. du lorr. d'Apcbon). — La

Chalonaire, 1777 (liève d'Apcbon). — Chuton-

»iù')'e(Cassini).

Chatonnièbe (La), f"°, c°° de Saint-Projet.

'JuATouRs, vdl. pt mont, à huions, c" do Malbo. —
Chatour, 1617; — Chiatoiix, i638 (état civ. de

Thiézac). — Ctiattours, itJ'jo (min. Dumas, n" à

Polminhac). — Lou Clialotix, i643; — Lou Chal-

tour, i65i (étal civ. de PierieforI ). — Chatours;

Chatoures, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Chat-Redonde, mont, à vacherie, c"" de Chastel-sur-

Murat. —• Boix appelé de Chnrny-Redonda , i535

(terr. de la v'* de Mnrat). — Boix del Clurnias,

i5g8 (reconn. dos consuls d'Albepierre).

Chat-Soubro, mont, à burnns, c"° do Saint-Bonnel-

de-Salers). — V" Chavsauhrotte (Cassini). — V"

Charsouhvo (Etat-major).

Chatus (La (JRoix de), mont, à vacherie, c"" do Clia-

not. — Boix de Chatusse; le suc de Cliatusse; la

roche del lios de Chaluza, xvi° s" (confins de la terre

(lu Fendit).

CiiiTussE, mont, et m'° détruit, c"" de Vioillosposso.

— Molendinitm de CJalera ; de Clatussn , i5a6; —
Le molin de Clialussa , 1027; — La cosia de Chât-

iasse; molin de Chntusse, 1662 (terr. de Vicille-

spcsse). — Molin de Chnlusse, xvii" s° (liève du

chap. de N.-D. de Suint-Flour).

Chau (La), écart et m'°, c"° d'Anglards-de-Salers.

Ghau (La), vill., c"" de Boaulieu. — La Chaud ((las-

sini). — Lacliaux (Elat-major).

Chau (Li), dom. ruiné, c'"" de Chalinargucs. — Vd-

laijjc de la Chnulx, lôiS (terr-. dos (duzels).

Chau (La), inonl. à varlierie, c"" de Driigeac.

iC.
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Chah (La), vill., c"° de Mauriac. — Mansiis de ta

Clialm, loio (iiève du pr-iourc du Vigean). — Ln

Chaiitm, iGAC; — La Clinu, 1630 (état civ.).

—

La Chaud, 1766 (arcli. dép. s. C).

CuAu (La), vill., c'"' de Saiut-Marlin-lIanlalès.

Cdau (La), liaui., c'"' de Saint-Martin- Valinoroux. —
La Chaux (Élat-major).

Chat-Albinkse (La), doni. détruit, c°° de Mural. —
Bois appelé de la Cham-Alhinesa ; de la Cham-.Ubi-

nèse, i536 (lerr. de la v'" de Murât). — La Chalm-

Albinèze des Holdeiialz, i5[)2 (arcl). dép. s. G). —
La Clinlm-AUniiesa , xti'' s"; — Lnrhant-Albinèze,

175G (terr. de la coll. de N.-D. de Murât).

Cbabbasse (La), C"° et mont, à vacherie, c"° de Pra-

diers.

Chadbkrt, mont, à vacherie, c" de Mandailles.

Chadbeht, ham., c"" de Sénczergues. — Cliaubevl,

i^lii (état civ. de la Capelle-en-Vézie). — Les

Anberis (Cassini).

Cdadcocderc, vill., c"' de Cheylade. — Chaucoudercq,

i5i3 (lerr. de Cheylade). — Cliancodeic , 1021

(min. Tessaudier, n'° à Cheylade). — Chncouderc,

iSSg (teiT. de Cheylade). — Chancoudtrc, iSga

(vente de la terre de Cheylade). — Chalcoudère,

iSgS; — Chalcnuderc, 1618 (terr. de Dienne).

— Chaucouderc, i6i6 (Iiève conf. de Vairus). —
Champ-Cûurdet , xïii° s° (arch. dép. s. E).

Chaud (La), f
"'° avec manoir, c"de Cariai.— La borie

de la Chaux (Cassini).

Chaud (La), vil!., c'" de Loupiac.

Chaud (Le), vill., c" de Saint- Martin -Cantalès. —
Mansits del Chaii, i/16'i (terr.de Saint-Cliristophe).

— Le Chau (Cassini).

Chaud (La), ham., c"'de Saint-Poney. — La Chaulm,

1610 (terr. d'Avenanx).— Montchal, iOi3 («L de

Nubieux). — La Chaud (Cassini). — Lachaud

,

1867 (Dicl. stat. du Cantal).

Chaudagavres (Les), ham., c" de Colandres. —
Mansus de Chandeleijras , lyao (terr. d'Aprhon).

— Les Cliaiideleijres, 1719 (table de ce terr.). —
Chaiidegaire (états de sections).

Chaude-Okeille, dom. miné, c°' de Paulhac. —
Ténemeiit de Chaude-Saurelhie ; Chaude -Aurethie;

Cliaudeaui-relhie ; Chaudeaurilhie , iSg'j (terr. de

Bressanges).

Chaudesaigues, cbcf-lieu de canlon de l'arrond. de

Sainl-P'iour. — Caleiites ISaùe, v° s° (Sidoine Apol-

linaire, 1. V, ép. là). — Calidie aquie, ii3i

(mon. ponlif. Arvern., p. ^71). — Aquw Calidce

,

I2g3 (spicil. Brival.). — Chaudasaygas , i3o3
(arch. dép. s. G ).— Qualidce aquœ, wi" s' (Pouillé

de Saint-Flour, n" g6). — Caledesaguœ, i5o6

(arch. dop. s. H). — Chautdesaigues , iSaB; —
Chnidcsaigues, 1.536 (terr. de Vieillespesse). —
Chaiidesaiges, 1609 (état civ. de Pierrefort). —
Chaudesaigues , 1618 (terr. de Séiiers). — Chau-

desaijgues, 161g (état civ. de Pierrefort). — Cha-

dezaygues, i65o [id. d'Auriilac). — Chaude-

sagues, j653 [id. de Pierrefort). — Chaudes-Ai-

guës, 1678; — Chaudezaigues , 1676 (ins. de la

cour royale de Murât). — Caudezaygues , 1O80

(élatciv. d'Aurillar).— Chaiidesaigue , 1688 (pièces

du cab. Bonnefons).— Chnudezagws , J730 (terr.

de la command. de Montchamp).

Chaudesaigues, avant 1789, élait de la Haute-

Auvergne, du dioc, de i'élect. et de la subdél. de

Saint-Flour. Régi parle droit écrit, il était le siège

d'une prév. royale établie en 1781, surnommée

la Foraine de Chaudesaigues, et ressort, en appel

à la sénéch. d'Auvergne. — Son église, dédiée à

saint Martin, fut donnée en io53 au monastère

de Saint-Flonr. Le curé était à la nomination de

l'évècpie. Elle a été érigée en cure par la loi du

18 germinal an x.

CHACDts -Aiguës, anc. quartier de la paroisse, c" de

Marcenal. — Chaudesaigues, 17^/1; — Chaude-

zaigues, 1761 (arch. dép. s. C).

Chauffoub, vill., c°° de Drugcac. — Chaufouv (État-

major).

Chakffour (Le), four à chaux, c°' de Pierrefort.

CoAUFOur, (Le), écart, c" de (jhalvignac.

Chaufoub, m'° détruit, c'" de Laveissière. — Lou mo-

leuou del ChauJ/our; lou moleiiou del chauj'our de

la Chalm, xv' s' (terr. de Chambeuil).

Chaufoub, vill., c" de Marcenat.— Chauj'our, 174'r
;

— Chauffeur dans la montagne de Roche-Rousse.

1776 (arch. dép. s. C).

Chaufoub (Le), dom. ruiné, c" de \ ézac. — Âffar

et bois del Calfour, 1 nSo (terr. de Polminhac). —
Affar del Caufour, 169-! (i'(/. de Saint-Geraud).

Chau-Grande (La), vacherie, c"° de Saint-Poney.

Chaule, dom. ruiné, c°° de Laro([uevi(?ille. — •(//«-

rium de Chaula, 1969 (arch. mun. d'Auriilac,

s. FF, p. i5).

Chaule, vill., c°° de Leynhac. — Chieule, i5oo (len'.

do Maurs). — Chaula, i54o (min. Destaing, n" à

Marcolès). — Chaula, 1687 (état civ. de Sainl-

Sanliu-di>-Maurs). — Chaulle (Cassini).

Chaule (Le Puecu de), écart, c°' de Leynhac.

Chaule, m'° et ruines d'un cliàl. fort, c°' de Saint-

Constant. — Chauche, 1616 (état civ. de Saint-

Sanlin-de-Maurs). — Chaule, 1698 {id. de Saint-

Constant).

Chauleis, ham., (" de Bassignac.
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Cjiaixeu, fcait, c'" (le Moiissages.

Chadle-Meiile, cliàl. fort riiiiic, c" de Saint-Constant.

Chaulivguet, vill., c°" dp Chaliers. — Chmiliaguet,

i6a4 (Iprr. tW Li<;oi)né9). — Chaulhaguet, 1671

(insin. Je la cour royale de Murât).

CiiAiLiAGBET, ruiss. , atll. du ruisseau de la Roche, c"'

de Chaliers; coui'S de 3,3oo m.

CiiAiLiEn (Le), doni. ruiné, c" de Junhac. — Affar

del Chauliei-, 1760 (Icrr. de Saint-Projet).

Chaumadou, écart détruit, c"'de Champs.

Chacmages (Les), mont, à vacherie, c°" de Beaulieu.

CiiAUMAi\EssE, écart, c" de Massiac. — Chamaresse

(État-major).

Chaumaselles (Les), dom. ruiné, c°° de Dienne. —
.{jfarium de Chasmeselas , 1828; — Ajj'ariiim vo-

catum h Carlayro de Chalme:elas. nliax del Poi/t,

i33i ;
— Manstis de Chaliiazillas , ih'ti (arch. dép.

s. E). — Chamnzilles, iGoo; — Chaumazelles

;

Choiimtizelles , i6i8 (terr. de Dienne). — Cltau-

inazilles, i664 (id. deBredon).

CnALMEiL (Le), écart, c"° de Champs.— Le Chotiinil,

1(568 (élat civ.).

CiiAusiEiL, mont, à vacherie, c°° de Colandres.

Chaihieil (Le), mont, à vacherie, c" de Condat-en-

Feniers. — Les Clioumeh, i654; — Les Choiimes,

xvii' s' (terr. de Feniers).

Chai'meil, dom. ruiné, c°° de Loupiac. — Mansits de

Chalmelhs, \tx6tt (terr. de Saint-Christophe).

—

Chomeih, i6a8 (paraphr. sur ies coutumes d'Au-

vei-gne ).

Chacmeil (Le), vill., c°* de Saint- Cirgues- de -Jor-

danne. — Imu Chaiimeilh , 1610 (aveu de J. de

Peslels). — Lou Chaumel, 1696 (état civ. d'Ar-

pajon). — Lou Chanmil, iGsg (id. d'Aurillac). —
La Chaiilmetle , iGSa {id. de Reilhac). — Lou

Chouiiieil, 1079 (arch. dép. s. C, L 1). — La

Chaum, 1712 (étal civ. de Sainl-Paui-des-Landes).

— Le Chaumeil, 1717; — Le Chaumel, 1760

(arch. dép. s. C, L 1).

Chai:meil (Le), ruiss., allL de la Jordanne, c"' de

Saint-Cirgnes-de-Jordanue; cours de a,.')oo m.

CuAAMEiL, vill. et m'°, c"" de Saiute-Euialie.— Chau-

ineilz, i()()/i (insin. du haill. de Salers i. — Lous

Cliavmeih, 11)70 (état civ. du Vigean). — Les

Chaumelz, 1680 (id, de Pleaux).— Les Cliaumels;

Chaumeilh, i()8/i (min. Gros, n" à Saint-Marlin-

Valmeroux). — Chomeils, 178^ (Chabrol, t. IV).

Chomeil, 178G (arch. dép. s. C, I. lio). — Chau-

»ial, iS.Jâ (Dicl. slal. du Cantal).

CuAiMEiL (Le), ruiss., allL de la Maronne, c°' de

Sainte-Eulalie; cours de 1,600 m.

CuitMEiL (Le), écart et mont, à vacherie, c°" de

Saint-Panl-de-Salei's. — I^e Clinmed ; l
'" de Clw-

mci7 (Cassini). — Le Chnutiteil (État-major).

CuADMEiL, vill., c°' de Saint- Pierre-du-Peil. — Le

Chaneil, 1788 (arch. dép. s. C, 1. 45).— Chaumes

(Cassini). — Le CViauHH'i/ (État-major).

CuAiisiEiL (Le), ham., c"' de Tourniac.

Chaumeilles (Les), écart, c"' de Condat-en-Feniers.

— Les Choumelz , iG54 (terr.de Feniers).

Chaumeils, vill. et mont, à vacherie, c'" de Dienne.

— Los Cuhnelha, 1979 (arch. dép. s. E). — Los

Chameils, i348 (liève de Dienne). — Los Chal-

meyllia, 1 873 ;
— Los Chalmelhs, liog (arch. dép.

s. E). — Lous Choumilz, i55l ;
— Les Chaumelhz,

iSg!); — Les Choumeilz; les Choumelz; monlaigne

tippetlée Clinmeh; la Caumillié, 1600 (terr. de

Dienne). — Les Chaiimeilhes, iGoG (min. Danly,

n"). — Les Chaumeilh ; Lschoumedlis; ChauiiieUhs;

Lous Clioumeilhs , 1G18 (terr. do Dienne). — Les

Chnlmel, 1664 (id. de lîredon). — Les Chaumeih,

les Chaumeiles , 1667 (cens de Dienne). — Chau-

merles; Chaumel, 1678 (nommée au p" de Mo-

naco). — Les Chaumeils, 1704 (arch. dép. s. E).

CuACMEiLs (Les), ruiss., alTl. de la Santoire, c" de

Dienne; cours de 9,130 m. — Rif des Choumels;

ri/ de Lymnnlies, ]55i ; — Rif de Gotinoii ; rif de

las Mosseijres ; rif des Choumelz, 1600: — RiJ des

Choumeilhs; rif do Gonnou ; rif de Ins Mosseires,

1618 (terr. de Dienne).

Chaumeils (Les), mont._à vacherie, c"" de Marcenat.

Chaumel (Le), mont, à vacherie, c" de Sainl-Cirgues-

de-Jordanne.

Chausienchal, ham., c"" de Saint-Urcize. — Chal-

meiichal, i5o8; — Chahnensul , 1780 (terr. de la

Carde-Roussillon). — Snutnenchal (Cassini). —
Chaumenchat (État-m.ijor).

Chaumf.t (LE),monl. à hurons, c°° de Saint-Projet.

— Montaigne del Chaumel; Chaumeil, 1717 (terr.

de Beauclair). — V" du Chaumel (État-major).

CiiACMETTE (Li), ham. et m'°, c"' du Claux.

Chaimette (La), dom. ruiné, c" d'Escorailles. —
Mansus de la Chalmela, i4G4; — La Chaimette,

1066 (terr. de Saint-Christophe).

CiiAUMKTTE (La), vill. et m'° à veni, c" de Lastic.

CuAiMETTE (La), vill. avec manoir, c" de Neuvéglise.

— Chalmel, lôgB (min. Audrieu, n" à Saint-

Flour). — La Chaimette, iG3G (teir. des Ternes).

— La Chaumettonne (Ca.ssini).

Chabmette (La), ham., c"" d'Oradour. — La Chau-

mette, 1610 (étal civ. de Pierreforl).

Chaumette (La), vill., c"" de Paulhac. — La Chal-

mela, lôii (terr. de Maurs). — La Chaulmette

ulias Charreijria, 157Ô (id. de Bredon). — La
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Chaumète;la Chamèle; la Chaulmèle, iBgi (lerr.de

Bressanijes ). — La Chumelte, 1670 {id. de Bre-

zons). — La Chaumette, 1737 (liève du Fer).

— La Chomette; la Chulmette, l'jSti (Chabrol,

t. IV).

La Chaumette était, avant 1789, le siège d'une

justice seig»., régie par le droit coût, et ressort, à

la sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioude.

Chadmeite (La), vill., c"' de Paulhenc. — La Chal-

mela, 1870 (arch. dop.' s. G). — La Chamelle,

16,53 (état civ. de PierreforI). — La Chauinelle,

t668 (nommée au p" de .Monaco).

Chaumette (La), 1'"" avec manoir, c'" de Saint-Flour.

— La Cbalmetla, liio (liber vituius). — La

Chaumèle, ib'jo (arch. mun. de Saint-Fiour). —
La Chomète, tCgâ (arch. dép. s. H). — La Clmu-

melle (Cassini).

CiiADMETTE (La), vill. ct ch.ipclle en ruines, c°' de

Saint-Saturnin. — La Chaninelia; la Chaumeile,

i585 (terr. de Graule).

Chaumette (La), vill. et m'° à vent, t"° de Tiviers.

— La Clialmela, i5o8 (terr. de Montcbamp). —
Chalmele, iSgi (min. Andrieu, n"). — La Chou-

mette, 1662; — La Chaumetle, \ùC)'S; — La

Chauineltel, 1780; (terr. de Montchamp). — La

Chomette, i']hh (arch. dcp. s. C 1. 'i3).

Chaumette (La), lieu détruit, c"° de Vieillespcsse. —
La Chaumette, 1786 (Chabrol, t. IV).

CuArMETTE-DE-FBAissE (La), liam. , c°' du Claux.

CuAUMEZBLi.ES, uiont. à vacbecie , c"" de Valnéjols. —
Chaunieselles ; Chammeselles , i5o8; — Terroir de

Chouinewlles ; Chaiiiiirzelles, 1661 ;
— Chamassil'fs

,

i6(i4 ; — Chnmeztilles ; Chammuzelles ; Chamezeltes

,

1CS7 (terr. de Louhejsargues).

Chacmièue (La), écart détrnit, c" de Bonnac.

Chaumos-de-Besse, f"', c" d'Ytrac. — Chatmon;

Chatwiniil , 1526 (arch. mun. d'Aurillac, s. 11, r. 8^.

— Chauvion de Bessa, i.53i (min. \ igery, n").

— Chaumon, ililig (nommée au p" de Monaco).

— Chaumoii-de-Besse , 1789 (anc. cad.).

CHAEKOw-DE-BnANïiEL, liam. , c°' d'Ytrac. — Chau-

mon, i5j7 (pièces de l'abbé Delnias). — Chaut-

mon, 1567 (terr. de Saint-Christophe). — Chaii-

mon-de-Bran-Viel , i6ai (état civ. de Saint-Paul-

des-Landes).

Chacmont (Le), vill., c°' de Fontanges. — Chaumon,

iG83 (état civ. de Saint-Projet).

CiiAUMoxT, ham., c°° de Mourjou.

Chaumont, seign., c°° de Sauvât. — Siège, avant

1 78g, d'une justice basse et moyenne, régie par le

droit coul., et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel du bailliage de Salers. La haute justice appar-

tenait ans barons de la Tour.

Chaumoune (La), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c"* de Celles. — Bughe appellée de Chainfraudex

,

i58t; — Biige de la Chaumona, iGi/i;— Bvge

de Chambounes , 1700 (terr. de Celles).

Chaumoike (La), mont, à vacherie, c"" de Condat-en-

Fcniers.

Chaubieu (Lk), ruiss., alll. de la Gère, c" de Pers;

cours de 1,260 m. — Aqua voeata Corboni, lagS

(arch. dép. s. E).

Chaussadb (Le Bois de la), mont, à vacherie, c"° de

Hiom-ès-Montagnes.— ^emus rocnltim de la Chal-

sadisse, i5i!! (lerr. d'Apchon).

Chaussade (Li), écart, c" de Trémonille-Marchal. —
La Chaussade; la Chaffaude, 1782 (terr. du liiT

de la Sépouse).

Chaussagoux, écart, c°° de Tr éniouille-Marchal. —
Chassay7ioux (Etat-major).

Chausse (Le), vill. détruit, c"' de Bonnac. — (Plan

cad., s"° A, n° 3oi.)

Chausse (La Chau de), mont, à vacliorie, c°' de Ce-

loux.

Chausse (Le), ham., c"' de Marchai.

Chausse (Le), écart, c"" de la Monsélie.

Chausse (Le), m'° détruit, c"' Je Mcmtcliamp. —
Afolin de Ressa assis au lieu del CauUe; mvlin de

Resse, i5o8; — Molin de Chuiisse, i-'.io (teir. de

Montcbamp).

Chausse (Le), vill., c°*de Saint-Poney.— Le Chaulssc;

h Sausson, i558 (terr. de Tcm])el). — Iaiu

Chausse, i6]3 (id. de Nubieux). — Le Chaussé,

1780 (id. d'Allerel).

Chaussedico, mont, à hurons, c'" du Vaulmier.

Chaussue (Les Moulins de la), m'°', c" de Parlan. —
Ils portent aussi le nom de les Moulins de la Prade.

Chausse-Loup, écart, c" de Champs. — Chaiisselou

(Etat-major).

Chaussevac, c°° de Pleaux. — Cuuceiiaciis, \n' s"

(charte dite de Claris ).— Caussenacnm ; Chausenar ,

ihdU (lerr. de Saint-Christophe). — Parrnrhia

Chnussenacus, i5o3 (id. de (Jussac). — Chnssen il,

i()-i8 (parapbr.sur les cout. d'Auvergne). — Chaus-

sénat, 169A (étal civ. de Chaussenac). — Chuus-

scnac, 176g (arch. dép. s. C).

Chaussenac, avant 1789, était de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la

suhdcl. de Mauriac. Il était le siège d'une juslic^

seign. régie par le droit écrit, et ressort, au bad-

liage d'Aurillac, en appel de la prév. de Mauriac.

— Son église, dédiée à saint Etienne, était un

prieuré à la nomination de l'abbesse de Urageac.
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Elle a élô érigée en succursale par décret du a 8 août

1808.

CsAtssEs (Les), doiii. ruiné et mont, à vacherie, c°°

de Montcliamp. — Viltiige appelle le Caulse; le

ChauUe, i5o8; — Ténement appelle le Chausse,

• où il y avait anciennement un villaige appelle le

Cliuiisse, à présent converti en chazaux, consiste le-

dicl ténement aitxdicts chazaux et en mollin à bled

et chazal de mollin à sie, i()68 (terr. de Mont-

cliamp ).

CB\issiDEiiT, vill., c"° de Trémouille-Marclial.

Chaussidieii, ham., c°° de Moiilgreleix.

CHAussiDiEn, mont, à barons, c°° du Vaulmier. —
Cbausidier (Cassini). — V" Chaussedier (Etat-

major).

Chii!ssigl'ié, mont, à burons, c" de Monlj;releix. —
V" de Cliausidet (Cassini).

Chaussines, vill., et ni'", c"' de Lavastrie. — Chaur-

cyrnes; Chaursincs; Chaursifiies, i'19'i (terr. de

Alallet). — Chnusinos; Clwusiiies, 1618 (irf. de

Séiiers). — Chanssines, 1676 (insiii. de la cour

royale de Murât). — Chausines, 1680 (arcb. dép.

s. G). — Chersignes, 1784 (Chabrol, t. IV).

Chaussols, dom. ruiné, c°° de Champagnac. — Do-

maine de Chaussais, 1788 (arch. dop. s. C, 1. 45).

Chausson (Le), ruiss., alll. du Renioiitalou, c" de

Chaudcsaigues; cours de 3,3oo ni.

CiiAusso\ET, vill., c"" de Saint Bonnet-de-Marcenal.

CiiArsv, vill. et m'", c"° de la Bcssorette. — Chausi,

i564 (min. Boyssonnade, n"). — Chaussy, 1629;

— Chausy, i634; — Enchousy, 1667 (état civ.

de Montsalvy). — Chauzy, 1670 (nommée au p"

de Monaco). — Enchauzy; Ensaugy , 1767 (table

des min. de Guy de Vayssieyra, u"). — Choisy

((Cassini).

CuAiT (L\), mont à vacherie, c" de Dienne.

Chauvaire (La), ham., c"" de Montgreleix.

Chaiivel, vill. et m'", c" de Cezens. — Chalvel, i35i

(boinm. à l'évéque de Clerniont). — Chauvel,

1760 (état civ. de Pierreforl). — Chabel (Cassini).

Chauvei. (Le), ham., c" de Faverolles.— f,e Chalvel

,

ligi (terr. de Mallet). — Le Chauvel (Cassini).

Chiuvel, vill., c^de Trizac. — Chaviel , i663 (anr.

min. Chalvignac, n"). — Chauvel, 1668; — Chal-

vel, 1669; — Chavel, 1673 (état civ.). — Chau-

teh, 178'! (arch. dép. s. C).

Cbauvet, m'" en ruines, c"" de Pleaux.

Cuauvet (Le Lac db), mont, à vacherie, c"" de Saiut-

Cirgues-de-Malbert.

Chadveïres (Les), ninnl. à burons, c"° de Montgre-

Icix.

Chaivier, écnri , r" de Cheylade. — Sursivr, i5o4

(homm. à l'évètpn' de (llermont). — Chouvies,

i.')i3; — Sarzier, iSSg (lerr. de Cheylade). —
Choviers, jBSg (inv. des titres de la coll. de N.-D.

de Murât). — Chouvies, iSga (vente de la terre

de Cheylade). — Ceulières, xvii° s° (arch. dép.

s. E). — Surgier, 1784 (Chabrol, t. IV). — Cha-

rier (Cassini). — Chouvier, i8.55 (Dicf. stat. du

Canlal).

Chaux (La), vill. et m'", c" de Ferrières-Saint-

Mary.

Chauï (La), ham., c" de Loupiac. — La Chalm

,

i4C4 (terr. de Saint-Christophe). — La Chau

,

16-19; — La Chalm, i634; — La Chaud, 1789

(état civ.).

Cbiux (La), mont, à vacherie, c°° de Saint-Bonnel-

de-Salers.— V"' Lâchât (Cassini).

(]haux (La), vill. avec manoir et m'°, r"° de Tourniar.

— La Chai, i5o2; — La Chalm, i5o3 (terr. de

Cussac). — La Chau, 1611 (état civ. de Brageac).

— La Chain, i654 (irf. de Pleaux). — La Chaux,

1701 (l'rf. de Chaussenac). — La Chaud, 1743

(arch. dép. s. C,l. 38).

Chadx (Le Sdo de la), mont., c°° de Tourniac.

Cuadx-de-Revel (La), écart, c"" de Saint-Martin-

Valmeroux.

CuAL'ziER (Le), écart, c"" de Laveissière. — Chaugier,

i3o9; — Cheugier, ilili'] (arch. dép. s. E).

—

Chaurgier, lUi^o (terr. de Chainbeuil). — Chau-

sier, lôoo (id. de Combrelles). — Chaugier, 1609

(min. Danty, n"). — Chauzies; Chauzirs, 1O68

(nommée au p" de Monaco). — Cheirlier, 1679

(état civ. de la Chapelle-d'Alagnon). — Enchauzer

(Etat-major).

Chauzier (Le), ruiss., alU. de l'Alagnon, c"° de La-

veissière; cours de 5,000 ni. — Lo rieu de Guy-

Montnlh, 1^90; — Ihnjssiiiu d'Agumimtnth , xv" s'

(terr.de Cbambeuil).— Ruisseau de Agut-Monteil

,

i5oo (l'rf. de Combrelles). — Ituisseau du Choyer,

1837 (état des rivières du Canlal).

Chavade (La), doni. ruiné et grange isolée, c" de

(ibi'yiade. — Mansus de la CImvada, i45l (lerr.

de Chavagnac). — La Chavade, i.îi4 {id. de

Cheylade). — La Chevade, xvn° s' (table de ce

terr.). — Villaige de la Chavas, xïn' s° (arch. dép.

s. E).

(juvADE (La), mont, à burons, c"" de Trizac.

(jiAVADEs (Les), dom. ruiné, c"" d'Anglards-de-Salers.

— Les Chavades, i443 (arch. dép. s. E).

CHAVAiiNAc. c°" de Muijt et cliàt. du xv' s". — Cha-

vanhacum, 1 443 (arch. dép. s. H).— Chnvaniacum,

i44â (ordonn. de J. l'ouget).— Chavanhac, itili-]

(lucli. dcp. s. E). — Charahacum, i4S4 (terr. de
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ia v" de Fargos). — Charanhas , j5i8 (id. do la

seijjn. (les Cluzels).— CbaKenhiat, iSâg (liève ilu

prieuré de Molompize). — Chavngnacq, i665;—
Chavaignat, 1672 (insin. de la cour royale de

Mural). — Chevaigimc , 1672 (insin. du baill.

de Saint-Flour). — Chavagnac, 1675 (terr. de ia

v" de Farges). — Charaignac , 1676 (état civ. de

Jlural). — Chavvatiiac, 1677 (insin. de ia cour

royale de Murât). — Chavaniat, 168G (terr. de la

m" de Farges). — Chavagnhac, 1696 (état civ. de

Moissac). — Cltavanhiac ; Cliavaiuac, 1706 (terr.

de la coll. de N.-D. de Murât). — CImvaniac,

1771 (insin. du baill. d'Andeiat).

Chavagnac était, avant 1789, de la Basse-Au-

vergne, du dioc. , de i'élect. et de la subdél. de

Saint-Flour. Il était le siège d'une justice seign.

l'égie par le droit écrit, et ressort, au bailliage de

Vie, en appel de la cour royale do Murât. — Son

égUse, dédiée à saint Etienne, fut unie en iio5

au chapitre des chanoines de Murât. Elle a été

érigée en succursale par décret du a8 août t8o8.

Chavagnac, vill., c" d'Auriac. — Chavanhacum , 1/191

(terr. de Farges). — Chavaniag, 1796 (état civ.

de Sainl-Mary-le-Plain).— Cliavagnat, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Chavagnac était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioude.

Chavagnac (Le Bois de), dom. ruiné, 0°' de Chalvi-

gnac. — Affarium de Chavaniac, 1675 (terr. de

Mauriac).

Chavagnac (Le), ruiss., alTl. du ruisseau de la Pille,

c°" de Chavagnac et de Virargues; cours de 3,700 m.

Chavagnac, ruiss., atll. de l'Alagnon, c" de Laveis-

sière.

Chavagnac (Le Bois de), forêt, c"' de Saint-Amandin.

Chavagnac, vill. et chat, ruiné, c"" de Sauvât. —
Villa Cavagnac, ïii' s' (charte dite de Clovis). —
Lo Chavainhac , 1 6 1 3 ( état civ. de Menet).— Chal-

vagnac, 178/1 (Chabrol, t. IV). — Chavagnac

(Cassini). — Cliavaniac, 1857 (Dict. stalist. du

Cantal).

Chavailuc, nll., c" de Saint-Étienne-de-Riom. —
Chninniac, i638 (terr. de Murat-la-Rabe).— Clta-

vasliac, 1758; — Charaisiac, 1768 (arch. dép.

s. C, i. /16). — Chamailhac, 178/1 (Chabrol,

t. IV).— Chavailliac (Cassini). — Chavaliac (Efat-

raajor).

Chavane (La), ruiss., alll. de la rivière d'.\llanche,

c"" d'AUanche, cours de 1,750 m.

Chavanon, vill., cliàl. détruit et mont, à vacherie,

c°' d'AUanche.— Mansiis de Chavano, i/ii3 (arrh.

dép. s. E ). — (^hdvnnou, lôoS (terr. de Mail-

largues). — Clinvdiwii , i5i5 {id. du Feydit).

—

Qiabanon, 1669 (état civ. de Mural).

Chavanon était, avant 1789, le siège d'une jus-

lice seign. régie par le droit coût., et ressort, à ki

sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour.

Chavanon. vill., c"' do Cheylade. — Chamano, iSi.'i

(terr. de Cheylade). — Cliavaiwtt, 1618 (miu.

Danty, n" à Murât). — Cliaramun (Cassini).

Chavabdie (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Vincent. —
Lo tuas de la Cliavardia , iSSa; — La Chavardije

,

1589 (Hève du prieuré de Saint-Vincent).

Chavabivière, ruiss., alU. de la rivière d'Auze, coule

aux linages des c"" de Saint-Bonnet-de-Salers,

Saint- Martin -Valmeroux, Drugeac, Drignac et

Escorailles; cours de i3,5oo m.

Chavabivière, dom. ruiné, c"" de Salers. — ^ffar de

Clinveribieyra , 1 5o8 (arch. mun. de Salers).

—

Cliahieuviet (Cassini).

Chavaroche, écart, c°° de Chastel-Marlhac.

Chavaroche, f°", c"" de Cheylade. — Chavarroches,

iSga (vente de la terre de Cheylade). — Chava-

roche, i685 (état civ. de Trizac). — Chevaroche

(État-major).

Chavaroche, ruiss., alll. de l'Aspre, c" du Fau; cours

de 3,360 m.

Chavaroche (Socs le Roc), mont, à vacherie, c"'" du

Fau.

Chavaroche, mont, à burons, c" de Saint-ProjeL —
Chavaroche, 1717 (terr. de Beauclair).

Chavaroche, vill. et chat., c"' de Trizac. — Chava-

roche, )668 (étal civ.). — Chavorroche, 166g [id.

du Vigean). — Chavomche, 1671 (insin. de la

cour royale de Mural). — Chararroclie, 1671; —
Chaveroche , 1672 (état civ.). — Château -Chain-

roclie (Cassini).

Chaïaroche-Bas, dom. ruiné, c°' de Trizac. — Cha-

raroche-soiistro, 178a (arch. dép. s. C).

Chavarvière, f°" et chat, détruit, c"" de Saint-Bonnel-

de-Saloi-s). — Chabreuviet (Cassini). — Chahre-

vières (Élat-major).

CfliVARï (Le), ruiss., alll. de la rivière i!e Grolles,

c"' de Saint-Salurnin et de Marchastel; cours de

/i,58o m. — Aqua vocata Graulela , i366 (arcli.

dép. s. H).

Chataspre, mont, à burons, c"" du Fau. — Montagne

de Chavnspré , 1717 (terr. de Beauclair). — Cha-

vapre (Etal-major).

Chavaspre, torrent, alll. de l'Aspre, c"' du Fau: cours

de i,5oo m.
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Chavassolbus, Heu délniil, c"" de Trizac. — Villa de

Cliavassolliias , 1299 (liomm. à l'évoque de Cler-

mont ).

CiiivAïER, dom. ruiné, c°'de Laveissière. — Mas de

CImvayer, iligo (terr. de Chambeuil).

CHAVE-OiunBEïBE, doin. Tuiné, c°° d'Apclion.— ^ffnr

de Cliavecharreyre , 1719 (labledu terr. d'Apclion

de iSia).

I'baveiiiel, dom. ruiné, c'"'de Lieutadès. — Tellement

(le Cliarieijret , 1663; — Ténemrnt de Vhnveyret,

i68(i; — Chaveyrel, 1730 (terr. de la Garde-

Ronssillon).

(liiAVEiKiNE, vilt. , c" d'Ally.— Villa Capvernas, xu° s"

(charte dite de Clovh). — Chapvergnes , iGblt ;
—

Cliapvei-gnez , 169a (état civ. d'AHy). — Cliaver-

gnie, 176g; — Chavernie, 1770; — Chaverine,

1777 (arcli. dép. s. C). — Chavergnhe ; Cliap-

Veriihe; Cliavergnes, 1778 (inv. des litres de la

mais. d'Escorailles). — Chavergne (Cassini).

Chaïes (Les), mont, à vacherie, c°° de Champs.

Chavestras, écart et mont, à burons, c" de Saint-

Urcize.— Chabestras, iSôa (arch. mun. de Saint-

Flour). — Chavestrat (étals de sections).

Chatestras, ruiss., alll. du liioumau, c°° de Saint-

Urcize; cours de i,58o m.

Chatet (Le), mont, à vacherie, c"" de Bredon.— Elle

porte aussi le nom (TOlloiipas.

Chaïette (La), m'° détruit, c"° de la Chapelle-Lau-

rent.

Cbatette (La), ruiss., afll. de l'Alagnonet, 0°° de la

Chapelle-Laurent; cours de 9,5oo m.

Cbavial, dom. ruiné, c"" de Cheyiade. — Viltaige dcl

Chavial, i5i3 (terr. de Cheyiade).

Cba?iale, dom. ruiné, c" d'Anglards-de-Salers. —
Villaige de Chavialle, iG55 (état civ.).

Cbaïiolle, écart, c" de Montvert. — /«iiaHe ( État-

major). — Chavialle, i856 (Dict. slatist. du Can-

lal).

Cbaï (LA),xnonl. à vacherie, c"" d'Allanche.

Chav (Le), ham., c°° d'Arches. — Lo Cliier, 1673

(terr. de Mauriac). — Lo Cher, i5i5 (comptes au

doyen de Mauriac). — Le Chier-de-Chahanns,

iG55 (état civ. de Mauriac). — Le Chié, i68i

{id. d'Arches).

Chaï-Bas (Le), ham. et chat, détruit, c"" de Thiézac.

Cbaï-de-Cahhv (Le), vlll., c°° de Condat-eu-Feniers.

— Le Chier-tte-Can-e , xvi" s" (liève du quartier de

Marvaud). — Chier-Locarre ; Cher-de-Carre , 1679;
— Chey-de-Quare , 1681 (état civ.). — Le Chey-

de-Carry, XTii° s° (terr. de Feniers). — Le Chez-

de-Caire, 1790 (liève de l'abb. de Feniers). —
Le Cliey-de-Carre , 1735 [id. de Condat et Artense).

Cantal.

— Clieir-de-Caro, 1777 (état civ.). — Chnri-de-

Cnry; Cheix-Cary, 1788 (arch. dép. s. A). —
Clieilecari ( Elat-major).

Cbaïiar (Le), chàl. fort détruit, c"' de Chalinargues.

— Chaslar, 1387 (arch. dép. s. H). — Chaslat,

1 990 ;— Lo Chaylat, 1 334 ;— Lo Cliaylar, ililii
;

— Le Chayllar, \hh']\ — Le Chailar, ili'jli (id.

s. E). — Le Chcillar, 1697 (id. s. G). — Le Cliel-

lat, i5o9 {id. s. E). — Le Clieilard, i5i3 (terr.

de la coll. de N.-D. de Murât). — Le Clieylard-

en-Aiivei-gne , t56i (arch. dép. s. E).— Le Chei-

lad, 1G77 (id. s. G). — Le Cheylat, i683 (terr.

des Bros).— Le Chaikrd, 1786 (Chabrol, t. IV).

Le château du Chaylar était, avant 1789, le

siège d'une justice seign. régie par le droit écrit,

et ressort, au bailHage de Vie, en appel de la cour

royale de Mural.

Cbaïlat (Le), écart, c"° de Chalinargues.

CuAVLAT (Le), f"'° et chat, ruiné, c°° de Rezentières.

— Lou Chaylar, 1571 (terr. de Vieillespesse). —

-

Lou Cheyllard, 1 6 1 o (îrf. d'Avenaux).— Le Cheylat

,

1771 (liève de Mardogne).

Chaïlat (Le), mont, à vacherie, c"" des Ternes.

Chaïlet (Le), f°" et m'°, c°* de Faverolles. — Le

Chaylcl; Chailel; la Chaillet; Cheillet, i/ig'-i (terr.

de Mallet). — Le Chaiiet, 178/1 (Chabrol, t. IV).

— Cheyllet (Cassini). — Chcylé (Elat-major). —
Le Cheylet, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Chaïbols (Les), mont, à burons, c°° de Laveissenet.

— Podium des Cheyrolz, i5ii (terr. de Maurs).

— Montaigne de Chervol, 1697 (insin. du bailL

de Saint-Flour). — Cheyroz, xvii' s' (terr. de la

rente d'Antéroche).

Cbazagods (Les), dom. ruiné, c" de Riom-ès-Mon-

tagnes.— Grangia vocata de Chasalos, i5i9 (terr.

d'Apclion). -— Les Chaselous, 1719 (table de ce

terrier).

Cbazagols (Le Phech des), mont, à vacherie, c"" de

Saint-IIrcize.

CiiAZAL (Le Modlin dd), scierie, ville d'Aurillac. —
Molendinum Sancti Stephani, 1977 (arch. mun.

s. FF, p. i5). — Guanes, 1681 (id. s. CC, p. 3).

— Cane, 1788 (id. p. 4). — Moulin de Ganes,

1767 (inv. des titres de l'hop. d'Aurillac).— Moulin

de l'Hôpital, i843 (vente de ce moulin).

Cbazal (Le), écart, c°' de la Besserette.

Chazal (Le), vill., c°° de Maurines. — Chazalos,

i4io; — Chazals, i4i6; — Chezalz, 1507; —
Chazalz, i648 (arch. dép. s. H). — Le Chazal

(Cassini).

Cbazal (Le Sic de), mont, à vacherie, c°° de Mo-
lèdes.

lUPniUEniB RATtONALC.
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Chazal (Le), écart, c°° de Saint-Iionnet-de-Marcenat.

Chazal (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Georges. —
AJfav del Chazal, lig'i (terr. de Mallet).

Chazal (Le), vilL détruit, c°° de Saiot-Mary-le-

l'Iain. — (Plan cad. s"" B, n° 36.)

Chazils (Les), ham. , c°° d'Anterrieux. — Chisols on

Chazal ou Chajaux, 1784 (Chabrol, t. IV).

Chazals (Les), vill. détruit, c" de Bonnac. — Cha-

sahi, 178/1 (Chabrol, t. IV). — Lps Chazah (Plan

cad. s"» 6, n° 723).

Chazaux (Les), viU. et ra'°, c°' de Saint-Saturnin. —
Les Chazaux, j4oi (spicil. Brivat.). — La Cha-

zalis, i4i3; — Mansus dels Chasals, iltlii (arch.

dép. s. E). — Les Chazals, i5i8; — Loti Ciia-

zaulx, i585 (terr. de Dicnne).— Les Chaux, 178/1

(Chabrol, t. IV). — Les Chazeaux, 1807 (Dicl.

stat. du Cantal).

C11AZE (La), vill., c" du Falgoux.— La Chase, 1728

(état civ.). — La Chaze (Cassini).

Ghaze (La), dom. ruiné, c°° de Jaleyrac. — Mansus

de la Cheza, la/lo (vente au doyen de Mauriac).

— La Chasa, i38i (iiève du monast. de Mau-
riac). — La Chaza, i473; — La Chaze, 1680

(terr. de Mauriac). — La Chase, i684 (id. d'Ar-

ches).

CiiAZE (La), vill. et mont, à vacherie, c°' de Saint-

Cliamant. ^ La Chaze; la Chœu, 1671; — La

Chase, 1674 (état civ.). — La Chaise, 1784

(Chabrol, t. IV). — Barons de la Chaze (État-

major).

Chaze (La), ham., c°° de Sourniac. — La Chaza,

i3i5 (arch. généal. de Sartiges). •— Lachaze

(Cassini).

Cbazeacx (Les), dom. ruiné, c°°d'Aurillac.— Mansus

drs Cazals, i.^Si (min. Vigery, n").

Chazeaix (Les), dom. ruiné, c" de Cariât. — Bois

appelle des Hors ou des Cazaux, où il y avoit autres

J'ois des édifices, lôgS; — Les Cnzaux-des-OrU

,

1786 (terr. de la conimand. de Cariât).

Chazeaux (Les), m'", c" de Chaudesaigues.

Chazeaux (Les), dom. ruiné, c°° de Giou-de-Mamou.

— Tellement des Casaux, 1785 (terr. de la cora-

mand. de Cariât). — La buge des Cazaux, 1759
(anc. cad.).

Chazeaux (Les), dom. ruiné, c°° de Mauriac. —
Mas de la Chazal, 1478; — Les Chazaulx, 1680

(terr. de Mauriac). — Les Chazals (Plan cad.

s" C).

Chazeaux (Les), ruiss., alTI. du Jurol, c°" de Neuvé-

glise et des Ternes; cours de G,5oo m.

Chazeaux (Les), vill., c'" de Paulhac. — Mansi dels

Chasalos, lagS (arch. dcp. s. H). — Les Chezals,

i5ii (terr. de Maurs). — Lous Chaiznulx, i54a

(Iiève du Fer). — Lous Chazauls; les Chazah,

1594 (terr. de Bressanges). — Les Chasaulx; les

Chazalz, i6o3 (arch. dép. s. H). — Les Chazaux,

161 5 {id. s. G). ^— Les Chaizeaux, 1671 (insin.

du baill. do Saint-Flour). — Les Charreils, 1784

(Chabrol, t. IV).

Chazeaux (Les), dom. ruiné, c" de Saint-Aniandin.

— Lous Chazeatix, 1678 (Iiève du quartier de

Marvaud).

Chizeaux (Les), m'" déiruit, c" de Saint-Simon. —
Molin des Cazalz; Casalz, iCga (terr. de Saint-

Geraud).

Chazeaux (Les), ruiss., affl. du Labiou, c"" de Sour-

niac et de Chalvignac; cours de goo m.

Chazeaux (Les), vill., c"° des Ternes. — Les Chazalz,

1570 (arch. mun. de Saint-Flour).— Les Chazalz,

1694 (min. Andrieu, u" à Saint-Flour). — Les

Chazaulx, i645 (iiève des Ternes). — Le Chazeau

(Cassini).

Chazeaux (Les), mont, à vacherie, c"" de Valuéjols.

— Montaigne des Chesaulz, i5o8 (terr. de Lou-

beysargues).

Chazelle (La), ham., c" de Chaudesaigues. — La

Chttzelle, 1784 (Chabrol, t. IV). — La Chazelte,

i85.') (Dict. stat. du Cantal).

Chazelles, vill. et chat, défruits, c" d'Auriac.

Chazelles, f"", c°°de Chastel-sur-Murat.— Thiazelos,

1478 (terr. d'Antéroche). — Chazelas; de Cha-

zelles, 1490 {id. de Chambeuil). — Chaselles,

XVf s' {id. du prieuré du rhât. de Murât). —
Chazel (État-major).

Chazelles, ham.,c°° de Chaudesaigues.

Chazelles (La Rasa des), torrent, afll. de l'Alagnon,

c"" de Ferrières-Saint-Mary.

Chazelles, vill., c" de la Monsélie. — Chassaignes,

i665 (min. Chalvignac, n" à Trizac). — Chazelle

(nouv. cad.).

Chazelles, f"", c°''de Murât.— Chazelas, iliQo (terr.

de Chambeuil). — Chasalas; Chazellas, iliQi {id.

de Farges). — Chasellas, i5oo; — Chassellas,

i5o2 (arch. mun. de Mauriac).— Chaselles, i5i8

(terr. de la coll. de Notre-Dame de Murât). —
La Chnzainhe , i634 (état civ. de Thiézac). — La

Gazelle, 1G68 (nommée au p" de Monaco). —
Chaselle, 168a (insin. delà cour royale de Murât).

— Chazelles, 1756 (terr.de la coll. de Noire-Dame

de Murât).

Chazelles, mont, à vacherie, c°' de Murât. — Cha-

zelles, i535; — Chaizelles, i.^36 (terr.de la v"

de Mnrat). — Chaselles, 1680 {id. des Bros).

Chazelles, c"° de Ruines. — Chasulia, 1823 (arch.
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dép. s. G). — Cliasrlœ, xiv° s' (Pouilié de Saint-

Flour). — OiaicUtts sur Cnmtissa , l'ini (spicil.

Brivnt., p. 475). — Chazellcs (Cassiiii).

Cliazelles, avant 1789, était de la llauto-Au-

veqjne, du dioc, de l'élect. et de la subdél. de

Saint-Flour. Régi parle droit coût., il dépend, de

la justice seign. de Laslic, et ressort, à la sénécli.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Sainl-Fiour.

— L'église, jadis sous le voc. de saint Laurent, et

maintenant sous celui de la Nativité de la Vierge,

était une cure à la nomination du prieur de la

Voûte. Elle a été érigée en succursale par décret

du a8 août 1808.

CfliZELLEs, écart, c" de Saint-Urcize.

Chazlkoux, vilL, c"" de Bonnac. — Chazalouz, 1587

(lerr. de Villedieu). — Chazalloux, 1610 (t'rf.

d'Avenaux). — Chazalous, i6io (état civ. do

Bonnac).— Chazelloux , 1703 (liève de Mardogne).

— CliazcluKs, 1716 (état civ. de Saint-Étiemie-

sur-Massiac). — Chalazotix, 1771 (liève de Mar-

dogne). — Cliazelou, 1784 (Chabrol, t. IV).

Lne ordonnance royale du 28 novembre 1828

érigea Chazeloux en annexe vicariale et une autre

ordonnance du Si mare i84A en fit une succur-

sale.

CuizELOcx, écart, c°° de Saint-Flour. — Chazaloux,

i636 (terr. des Ternes). — Chaztlloux (État-

major).

Cbazelodx, vill., c°° de Vèze. — Chazelou (Cassini).

— Chazeloup (Etat-major).

Chazeloux (Le), ruiss., alU. du ruisseau de Saint-

Martin, c" de Vèze; cours de i,5oo m.

Chazes (Les), vill., c"" de Clavières. — Les Chazes,

xvii' s' (terr. de Chaliers).

Chazes (Las), m'° détruit, c"de Jaleyrac. — Molen-

ilinum Chazas, 1478 (terr. de Mauriac).

Chazes (Les), vill. et m'°, c°° de Saint-Jacques-des-

Blats. — Les Cluizes, 1608;— Lfs (^hiazrs, 1618;
— La Cliiaze, 1621 (état civ. de ïbiézac).

Chazes-Basses (Les), vill., c" de Goren.— Les Chazes

bas (Cassini).

Chazes-Basses (Les), écart, c"" de Saint-Jacques-des-

Blats. — Les Chaies-Petiles (Etat-major).

Ciiazes-Hactes (Les), vill., c°' de Coren. — Les

Chasses, i543; — Les Chazes, i585 (arcli. dép.

s. G). •— Les C/in;<>s-//aH( (Cassini).

CiHZETTE (L»), écart, c°" du Fan. — Las Chazeltes,

1717 (lerr. de Beauclair).

CiuzETTE, ruiss., alll. de l'Aspre, c" du Fau; cours

de 1,000 m.

Chazette (La), dom. ruiné, c°' de Loupiac.— Villaige

de Chazeles, i6'i8 (état civ. de Salers).

Chazettes (Les), f"'", c°° de Cezens. — Las Chazetas,

i4()5; — Les Chazeles, 1627 (arcli. dép. s. G).

—

Las Chazettes, 1633 (ass. gén. lenuesà Cezens).

—

Sagelles (Cassini).

Cbé (Le), ravine, alll. de la Cère, c"" de Saint-

Jacques-des-Blats; cours de 1,200 m.
CiiEiBROL, lieu détruit, c"" de Saint-Hippolyte. —

(Cassini).

Cdeine (La), lieu détruit, c"' de Siran. — (("assini.)

Cheiraw, dom. ruiné, c"" de Saint-Simon. — Village

de Chérals, 1706 (arch. dép. s. H).

Cbeirol (Le), m'° détruit, c" de Brcdon. — Molin

de Cheirol, assis à la rivière d'Avèite, sous le pont de

Pinhou, i5o8 (terr. de Loubeysargues).

CHEinocsES (Les), dom. ruiné, c°' de Colandres.

—

MaTtsus de Chayrozas, iSao (terr. d'Apchon). —

•

AJfar de la Cheyrouze, 1719 (table de ce terr.).

Cheissag, dom. ruiné, c°' de Saint-Simon. — Villaige

de Cheizac, 1703 (état civ.).

CiiEix (Le), vill., c"" d'Arcbes.

CiiEix (Le), vill., c°° de Cbalvignac. — Lou Chier

appelle de la Prouca, iSig (terr. de Miremont).

— Lou Chié, i65a (état civ. de Mauriac). — Le

Chei; 1743 (arch. dép. s. C, 1. 4i).

Cheix (Le), vill., c" de Cheyiade. — Lo Chier, 1296

(arch. dép. s. E). — Le Cher, 1777 (hève d'Ap-

chon).

Chemis (La Montagne sods le), mont, à vacherie, c"'

de Laudeyral.

Cbeminade (La), m'°, c"" d'Anglards-de-Saint-Flonr.

— Moulin de Cheminade a quatre meules, 1745

(arch. dép. s. C, 1. 48).

Cbeminade (La), écart, c°° de Saint-Hippolyte.

CnEMiN-FEnaiT (Le), dom. ruiné, c" de Celles. —
Bughe del Chamy-Feirat, i58i (terr. de la com-

mand. de Celles).

CHEMis-FERnAT ( Le), uiout. à vacherie, c°° de Laveis-

senet. — Commung du Ckemin-Fei'rat , i.">nS (lerr.

de Loubeysargues).

Cbemin-Ferré (Le), mont, à vacherie, c°° de Tré-

mouille-Marchal.

Chenac, seign., c"' de Vabres.

Chenal (La), mont, à burons, c°° de Colandres. —
La Chenal, i520 (terr. d'Apchon).

CbèNes (Les), ruiss., alTl. de l'Accueil, c"" de Rezen-

tières; cours de i,35o m.

Chendscle, vill., 0"° do Champagnac. — Chaynuscle,

i4o9 (arch. généal. de Sartiges). — Chanuscle

(État-major).

Cbenoscle, ruiss., alll. de la Dordogne, c"" de Cham-

pagnac; cours do 3,000 m.

Cher (Le), vill., c"' d'Anglards-dc-Salers. — Lou

'7-
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Chiet; i6i8; — Loti Cher, i65i (état civ.).

—

Loti Chié, 1700 {id. d'Arches). — Lou Ché, 1743
(l'rf. de Saint-Bonnel-de-Salers).

Cher (Le), mont, à vacherie, c" de Chanterelle.

Cher (Le), vili. , c" de Chastel-Marlhac. — Le Cher,

1607 (lerr. de Trizac). — Lou Chier, lôSa (anc.

min. Chaivignac, n"). — Lou Ciel, 1680; — Lou

Cier, 1G82 (état civ. de Trizac). — Lécher, 1744
(arch. dép. s. G, 1. 45). — Lac/ie (Cassini).

Cher (Le), vill., c" de Saint-Jacques-des-Blats. —
Le Chay (Cassini). — Le Che\j (Etat-major).

Cher (Le), écart, c"" de Saint-Urcize.

Cher (Le), monl. à vacherie, c" de Saint-Urcize.

Cher (Le Pcech grasd dc), mont, à hurons, c" de

Saint-Urcize).

Cher (Le), écart, c°' de Thiézac. — £011 Chier, 1608
(état civ.). — Lou Chier-Haut, i636 {id. de Vic-

sur-Cère). — Lou Cheix, 1668 (nommée au p"
de Monaco). — Affar Delchier, 1674 (lerr. de

(Thiézac).

Cher (Le), vili. et m", c" de Valuéjols. — Apchier,

xv* s' (terr. de Chambeuil). — Le Chier, x?' s"

(id. de Bredon).— Apchie, i646 (min. Danty, n").

— Le Ché, i664 (terr. de Bredon). — Chièze

,

i665; — -Irc/iifT, 1666 (insin. du baill. d',4n-

delal). — Achier, 1666 [id. de la cour royale de

Murât). — Acchier, 1678; ^ Acher, i684 (état

civ. de Ciiastel-sur-ilurat). — Apcher, 1686 [id.

de Murât).

Cher (Le), P", c" du Vaulmier. — Les Chères (Cas-

sini).

Cher-Bas (Le), dom. ruiné, c°" de Thiézac. — Le
village du Cher-Bas, 1746 (anc. cad.).

Cher-Blanc (Le), écart, c°* d'Apchon. — Chierblanc

,

tU-]\ (arch. dép. s. E). — Lou Chahlanc, 1784
{id. s. C, 1. 46). — Lecherblanc (Cassioi).

Cbeb-Blanc, vill. et mont, à vacherie, c°' de Marce-

nat. — Le Cher blanc, 1760 (liève du q' de Mar-
vaud). — Le Chez, 1776 (archives départemen-

tales, s. C). — Cherblan (Cassini). — Charblanc

(Ktat-major).

Cber-Galthier (Le), écart, c" d'Apchon.

Cher-Laigue (Le), écart, c°° d'Apcl)on.— Le Chey-

Lar, 1719 (tahle du terr. d'Apchon). — Laigne,

1777 (liève d'Apchon). — laig-iie (Cassini).

—

Chez-Lègue (Etat-major).

Chermette (La), m'° détruit, c°' de Roannes-SainW

Mary. — Le molin de Chermète, iGga (terr. de

Saint-Geraud).

Cher-Soubro (Le), vill., c"" du Falgoux. — Lo fach

dal Chier, iSSa (liève du prieuré de Saint-Vin-

cent). — Le Chier-Saubro , 1738; — ChezSoubre,

1739; — Le Cher-Soubro, 1781 (état civ.). —
C4CT--//a«( (Cassini). — Cherhaut (État-major).

Cher-Sodbro (Le), ruiss., alll. de la rivière de Mars,

c°' du Faigoux; cours de 1,800 m.

Cher-Soltro (Le), ham. et m'°, c"" du Falgoux. —
Le Cher-Soulra, 168a (état civ. de Saint-Projet).

— Clier-Soutro, 1729;— Chers Souslro , 1788 {id.

du Falgoux).— C/ier-fe-5as (Cassini).— Chersoulre

(Etat-major). — Chier-Soutro, i855 (Dict. stat.

du Cantal).

Chervigiecx, vil!., c"' d'L'ssel. — Chareizie, lhç)ô

(terr. d'Ussel). — Charingier, lOâa {id. de Col-

tines). — Charvigier, 1670 {id. de Brezons). —
Charnigier, xvii' s" (arch. dép. s. E). — Charvigne,

1784 (Chabrol, t. IV).

Cheile, ham., c"de Lascelle.— Chieule, 1694 (terr.

de Fracor). — Cheulze, i64o (pièces du cab. La-

cassagne). — Chicules, 1683 (état civ. de Saint-

Projet). — Cheule, 1712; — Chaule, 1730 (arch.

dép. s. C). — Cheulles (Cassini).

Cheole (La), ruiss., aûl. de la Jordanne, c" de Las-

celle; cours de 1,360 m.

Chevade (La), vili., m'° et mont, à vacherie, c°' de

ChasIel-sur-Murat. — Chevaps, 1379;— Chayral,

i3o6 (arch. dép. s. E). — Achaiialp, i348 (Uève

de Dienne). — Chayralb, i36i; — Chayralm,

1898;— Chazals, Casalia, i4io (arch. dép. s. G).

— Chayralx, i44i {id. s. E). — La Chavada,

1457 (terr. d'Aurillac). — Cheyrol, iligi {id.

de Farges). — La Charade, i535 {id. de la v"

de Murât).— Chayrals, seu Chevade, 1697 (arch.

dép. s. E). — La Cavade, 1600 (terr. de Dienne).

— La Chabade, 1680 {id. de la ville de Murât).

— La Chabado, 1693 (étal civ. de Murât). —
La Chavades, 1704 (archives départementales,

s. E).

Chevade ( La ) , ruiss. , aOl. de l'Alagnon , c°" de Cbaslel-

sur-Muratetde Murât; cours de 7, 5 00 m.— 11 porte

aussi le nom de le Bornaiilel. — Aqua de Boriian-

tello, i463 (arch. dép. s. H). — Rifz de Bornant,

j489 (liève de Dienne).— Aqua de Bornantel, 1491

(lerr. de Farges). — Riparia de Bornateih, i5oo

(arch. mun. de Mauriac).— Bornons, i55i (terr.

de Dienne). — Bornentel, ti-jb {id. de Bredon).

— Bournanlel, 1600; — Bournans, i6l8 {id. de

Dienne). — Rif de Bournani, xvii" s" (terr. de la

rente d'Antéroche).

Chevade (La), f°", c"" de Talizat. — La Chavade,

162a (état civ. de Saint-Flour). — La Chevade,

i654 (terr. du Sailhans). — La Cabade, 1686

(état civ. de Mural). — La Chanade, 1784 (Cha-

brol, I. IV).
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Cheïade (La), ruiss., alll. du ruissmiu du Sailhans,

c°° de Talizat; cours do /i,ooo m.

CuEVALEniE (La), doni. ruiné, c°' de Mauriac. —
Mansus vocatus de Chevatario, 1673; — La Cava-

larie, 1680 (lerr. de Maïu-iac).

Chevalehie-d'Artiges (La), dom. ruiné, c°° de Ja-

leyrac. — Mansns vulgariter appellalus Saiicli

Peiri d'Ortigas, 1 389 (vente au doyen de Mauriac).

— AJfarde ta Chavalayria d'Arligas;la Charalairia

d'Arli/^as, 1390 (vente au doyen de Mauriac). —
In calmo de Snrliges, ilfjS; — In ajfario de la

Cliaialaria, 147a; — La Cliavalarie, 1680 (lerr.

de Mauriac).

CiiETALEï, viiL, c°° de Massiac. — Cazatetle, 178a

(Cliabrol , t. IV).— Chazalet (Cassini).— Chevaley

(Etat-major).

Chevalier (Le), dom. ruiné, c°° d'A relies. — Manaim

del mas Chevalier, i335 (arch. gcnéaL de Sar-

tiges).

Chetauer, mont, à bm'ons, c^de Fontanges.

Chevalier, m'°, c°' de Menet.

Chevalier, m'°, c°' de Saint-Bonnet-de-Saiers.

Chevalous (Les), mont, à vacherie, c°° de Lugarde.

Cbetande (La), ruiss., affl. de la Truyère, c°°' de

Jabrun, d'Espinasse et de Chaudesalgues ; cours

de 1 i,ooo m.

Chetialle, dom. ruiné, c"" de Bassignac. — Villaige

de Cheviatle, 16,^1 (min. Sarrauste, n"). — Cha-

veole, iGliâ (état civ. de Mauriac).

Chevilles (Les), mont, à vacherie, c°° de Condat-

en-Feniers.

Chèvre (Le Suc de la), mont, à vacherie, c^de Saint-

Mary-ie-Plain.

Cngr (Le), ham. détruit, c"° de Massiac. — Villaige

d'Acliiet; 1628 (état civ. de Bonnac).— Lou Cher,

1607 (irf. de Saint-Victor-sur-Massiac).

Cheï-de-Vergne (Le), viil., c°° de Chanterelle. —
Chefs, 1278; — Mansi de Clieirs, i3io (Hist. de

i'abb. de Feniers). — Le Chey de Vergne, 1691;
— Le Cheir de iergne, 1696 (état civ. de Condal).

— Chez de Vergne (Cassini).

Cheïla (Le), f°" et m", c" de Chalinargues. — Le

Chaulai, i5i8 (terr. des Cluzels).— Le Cheilar,

i58o (liève conf. de la v" de Murât). — Le

Cheyla, ijSg; — Le Cheylad, 1681 (arch. dép.

s. E).— Le Cheylat, i683 (terr. de la chàtell. des

Bros). — Le Cheytard, 1690 (arch. dép. s. E). —
Le Chailard, 178/1 (Chahrol, t. IV).

Chetla (Le), mont, à burons, c" de Colandres. —
Le Chaslar, i333 (homm. à l'évéque de Cler-

mont). — Montana de Cheylat, i5i3 (terr. d'Ap-

chon). — Le Chailard, 1777 (liève d'Apchon).

CuEYLADE, c"" de Mucat. — Cliaslada, 1173; —
Chailada, i-2Ç)i\ (la mais, de (iraule). — Cliatlnda,

1296 (arch. dép. s. E).— Chaytada, i33o (homm.

à l'évêque de Clermont). — La Chaida, itiUi

(arch. dép. s. E). — Chelados, i465 (ordorm. de

J. Pouget). — Cheylala, ii08 (homm. à l'évêque

de Clermont).— Chaylade, 1 '198 (arch. dép. s. E).

— Chayllade, Chaillade, i5i4;— Cheylaide, lôSg

(terr. de Cheylade). — Cheylade, iâa9 (inv. des

titres de N.-l). de Murât).— Chalade, iGi i (arch.

dép. s. E ).— Clieilade , 1 6 1 8 ( terr. de Dienne ).
—

•

Clieillade, iG8o (état civ. de Trizac). — ChayU

lades, 1699 (iW. de la Chapelle-d'Alagnon). —
Cheslade, xvu" s° (arch. dép. s. E).

Cheylade était, avant 178g, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la

subdél. de Saiiit-Flour. Régi par le droit coul. , il

était le siège dune justice seign. ressort, au bail-

liage de Saint-Flour, en appel de sa prév. part. —
Son église, dédiée à saint Léger, évèque d'Au-

tun, était un prieuré à la nomination du prieur

de la Voûte. Elle a été érigée en succursale par

décret du 28 août 1808.

Chbtlade, vill. et m'°, c°° de Lanobre. —• (Cheylade,

1790 (min. Marambal, n" à Thinières). — Cheyl-

lade (Etat-major).

Cheïlade, vill., c"" de Saint-Poney. — Chaillade;

Challade, i556 (terr. du prieuré de Rochefort).

— Cheylade, 178.'! (Chabrol, t. IV). — Cheyladea

(Cassini). — Chailade (Etat-major). — Chaylade,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

Cheïladet (Le), dom. ruiné, c°° de Marcenat.

—

Tenemenlum de Cliaslhada, 1809 (Hist. de i'abb.

de Feniers).— Chaylada, liog (arch. dép. s. E).

— Le Cheitadel , 1G72 (état civ. de Trizac). —
Le domaine de Cheytadet, 17/14 (arch. dép. s. C).

Cheïladez (Le), petite contrée formée de l'anc. pa-

roisse de Cheylade, dans la vallée de Falcimagne,

où coule la Rhue; elle comprenait deux seigneuries :

Falcimagne à l'est et Valrus à l'ouest.

Cheylanne, vill., mont, à vacherie et chat, détruit,

c°° do Laveissenet. — Chaslana, i3o8 (arch. dép.

s. H). — Cheilane, iSSa (l'rf. s. E). — Cheyllana;

Chayllana, xv° s"; — Chellana, xï° s" (terr. de

Bredon). — Cheylane, i55'i (arch. dép. s. E). —
Cheyianne; Chcylanna; Cheylana, 1575 (terr.de

Bredon).— Cheilanne, i(Jo5 (lerr.de la v'^de Chey-

ianne).— Cliallane, i6i4 (arch. mun. d'Aurillac,

s. ce, p. 10).— Chey-Lane, 1617 (liève de Murât).

—
• Chélanne, i665 (insin. du baill. d'Andelat).—

Chey-Lanne, 1C68 (irf. do la cour royale de Mu-
rat). — Chaylanne, 1687 (lerr. de Loubeysargues).
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— Chaylaiies, 1697 (élat civ. de la Cliapelle-

tl'Alagnon). — Clielanès, 178a (Chabrol, t. IV).

— Cliaitanes (État-major).

Cheylanne était, avant 1789 , le siège d'une jus-

lice seign. régie par le droit coul. , et ressort, à la

sénccii. d'Auvergne, on appel de ia prév. de Saint-

Flour.

CuEïLiT (Le), ham., c" d'Auzers. — Le Cheylm;

1611 (terr. de la baromiie de Trizac). — Le

Chailla, 1689 (anc. min. Chalvignac, n" à Trizac).

—— Le Chaylat, i65g; — Le Chayla, 1660 (insin.

du baill. de Salers). — Clieylas (Cassini).

Cheïlat (Le), doni. ruiné, c"° de Chastel-sur-Murat.

— Villaige de la Clieyla, 1600 (terr. de Dienne).

Chetlat (Le), ruiss. , alll. de la Sumène, coule aux

finages des c°" du Falgoux, Colandrcs, Riom-ès-

Montagnes et Menet; cours de 1 8,4 10 m. — On

le nomme aussi Taulal.

Chevlat (Le), m'°, c°° de Lavaslrie. — Molin de

Cheylard, 1618 (terr. de Sériers).

Cheïlat (Le), dom. ruiné, c" de Laveissière. —
Cliaslar, 1287 (arcli. dép. s. H). — Mtmsiis del

Cliaylar, i4o3 (irf. s. E).— Lo mas de h CJiaylat,

ligo (lerr. de Chambeuii). — Villaij;i' et ajfar del

Caylardz; ajfar del Cheylar, iG68 (nommée au p'°

de Monaco).

Cheïlat (Le), m'°, c" de Ncussargues.

Cheïlat (Le), ruiss., alll. de l'Alagnon, c"" de Neus-

sargues cl de Celles; cours de a,000 m.

Cbevlat (Le), ham., c"" de Trémouilje-Marclial. —
Le Cheylard; le Cheyiat, 1782 (terr. du fief de

la Sépouse). — Le Chaylat, 1867 (Dict. slal. du

Cantal).

Cuevrakge, viil., c"" de Saint-Etienne-de-Riom. —
Cliei-aiiges ; Cheyranges, i5o4 (terr. delà duchesse

d'Auvergne). — Cheyiouge; Cheyrouze, i585 (iW.

de Graule). — Chei-ange, 1768 (arch. dép. s. C,

1. i6).— Cheyrange (Cassini).— Chayroiige (État-

major).

Cheïre (La), f"" et chat, détruit, c°' de Chalvignac.

— Ajfariiim de Chartes, 1/175 (terr. de Mauriac).

— La Clicyre, iSig (id. de Mirenioul). — Las

Cheyres, 1782 (arch. dép. s. C, 1. Iii).

Cheïrel (Le), ruiss., alll. de la Santoire, c" de

Dienne; cours de i,56o m.— Lerifde Bec, i55i ;

— Ri/de las Bornes, 1600; — LeRieup-and; ri/de

la Baiiseyra; ri/du Chatifour; ruisseau de Vazelles,

1618 (terr. de Dienne).

CuEVRELLE (La), f"" avec manoir, c"" de Dienne. —
La Charesza, 1379; — Chayralz, ligS (arch.

dép. s. E). — La Cheirlier, 167g (état civ. de

ChastcJ-sur-Murat). ...... . ,

Chevrier (Le), vill., c" de Menel. — Lou Cheirer

1285 (Gall. christ., t. II, inst. col. 220). — Lo

Cheyrier, i5o6 (terr. de Riom). — Le Cheirier,

l56i (terr. de Murat-la-Rabe). —• Lou Cheyrycr,

)6oi; — Lou Cheiryer, i638 (élatciv.). — Cliey-

rous, i65g (insin. du baill. de Salers). — Le

Cheyrie (Elat-niajor).

Chevrio (La), dom. ruiné, c" de Saint-Martin-Val-

meroux.— Le domaine de la Chcyrio, 1743 (arch.

dép. s. C, 1. i4).

Cheïrol (Le), dom. ruiné, c°'de Riom-ès-Montagnes.

— AJfarium vocatum del Chayrol, i4.'ii (terr.de

Saignes).

Chevrol (Le), écart, c°" de Saint-Saturnin.

Cbeïrouse (La), dom. ruiné, c"° de Ferrièrcs-Saint-

Mary. — Villaige de la Chirouze; la Cheyrouze,

161 3 (lerr. de Nubieux).

Cheïrouse, écart, c"" de Mauriac. — Carise (?) x" s°

(test, de Théodechilde). — Cheiroux, xk-jk (terr.

de Mauriac). — Cheyrosse, i5o5; — Chairoze;

Chayroze, i5i5 (comptes au doyen de Mauriac).

— Cheyrouze, i633 (élat civ. du Vigean). — Le

Puech-Cheyrous , 1680 (lerr. de Mauriac). — Chey-

rouse, 1784 (arch. dép. s. C).

Cheïrouse, vill. et chat, fort en ruines, c" de Trizac.

— Cheyrozm, i52o (terr. d'Apchon). — Chey-

rouzes, 1682 (grand livre de l'Hôtel-Dieu de

Salers). — Cheyrouje, 1668; — Cheirouse, 1674

(état civ.). — Cheyrouse, 1686 [id. d'Arches). —
Cherouze, 1718 {id. de Moussages). — Cheirouze,

171g (table du terr. d'Apchon).— Cheyroux (Cas-

sini). — C/ia/roHse (Elal-major).

Chevrouses (Les), ham., c°° de Laveissière. — Ajfar

de la Chairosa, i3og (arch. dép. s. E). — Las

Cheyrossas, i463 {id. s. H). — Las Chayrouzas,

1490 (lerr. de Chambeuii). — Las Cheyrosas,

i4g4 (arch. dép. s. E). — Las Cheyrousas; la

Cheyrossa; las Cheyrouzes; las Jeyrouzas, xv" s°

(terr.de Chambeuii). — Les Cheyrouse; la Chey-

rouze; i5oo{id. de Combrelles).— Las Cheirouzes

,

iGo3 (liève de Combrelles). — Las Cheyrouses

,

1606 (min. Danly, n"). — Las Cheirouses, 16-26

(arch. dép. s. E). — Las Cheyroutes, 166G (insin.

du baill. d'Andelat). — Las Cheyrouzes, 1668

(nommée au p" de Monaco). — La Cherouses,

1686 (étal civ. de Mural).— C/iaiVoi/g'e (Cassini).

— Chayrousses (Élat-raajor).

Cheïrooses (Les), dom. ruiné, c"° de Saint-Salurjùn.

— Mansi de Cheyrouse, 1278 (Hisl. de l'abb.

de Feniers). — Les Chirouzes, 1784 (Chabrol,

t. IV).

Ch-bïrouze (Le Rois dç), dom. ruiné, c°° de Cha-
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iiers. — ViUttige de CJnrouzc, 161 3 (lerr. de Nu-

bieux). — La Clicyninze , 161 3 (table des mand"

de iNubieux).

Cheïssac, vill., c"' de Sainl-Pierre-du-Peil.

Cheïssac, vill., c" de Vebrel. — Caisiacum, fin du

\' s' (Gall. christ., t. II, iiist. c. 78). — Cheyssat,

i68S(état civ.de Chastel-Marlbac). — Cheyssac,

1696 (l'rf. d'Arches). •— C/ieissac (Cassini).

Cheïssiol, vill. et mont, à vacherie, c" de Chaiis-

senac. — Cliayssiah, lôoa (lerr. de Cussac). —
Cliayssioh, 1697 (état civ. de Brageac). — Chais-

sinfc, 16.Î1 (id. de Toumiac). — Chesial, 1675

(l'rf. de Chaussenac). — Cliayssioh, 1677 (id, de

Pleaux). — Cliaissials, 1(180 (id. de Chaussenac).

— Chaisiols, 1688 {id. de Pleaux). — Chaissial,

1701 (élat civ. de Chaussenac).— Clwyssol; Cheis-

sol, 1769 (arch. dcp. s. C).— Cliaissiols, 1778

(inv. des arch. de la mais. d'Humières). — Clieys-

siols, 1780 (arch. dép. s. C).

Coeïssiol-Bas, dom. ruiné, c" de Chaussenac. —
Clmyssiah-Soiilro, 1676 (état civ.). — Chaissiols-

Soiitre, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

mières).

CntïTE (La), ruiss., alll. de la Rhue, c°° de Saint-
i

Élienne-de-Rioni; cours de 9,000 m. — On le

nomme aussi le Lac.

CiiEZAL (Le), f"°, c"" de Saint-Bonnel-de-Marcenat.

— Le Chazal-Alanclie, i5g5; — Le ChazaI; les

Chazalz, 1618 (terr. de Dienne). — Les Chasau.T,

1695 (état civ. de Chastel-sur-llurat). — Chezat

(Etal-major).

Chez-Balit, écart, c"' de Champs.

Chez-Banon, écart, c"" de Champs. — Chet-Bassoiit,

i85a (Dict. stat. du Canlal).

Chez-Biarue, buron, c"" de Saint-Saturnin.

Chez-Billot-Bas, ham., c"' de Lanobre. — Jiibilot

(Étal-major). — Billul-Bas, i85G (Dict. slat. du

Canlal).

Cuez-Billot-Hact, ham., c"" de Lanobre. — Chabillut

(Cassini). — Billot-Haut, i856 (Dict. stat. du

Cantal).

Chez-Busc, écart, c°° d'Apchon.

CuEz-BosAïGCEs, ham., c" de Biom- es -Montagnes.

— Cliez-Boiinaïgiies, 1857 (Dict. statist. du

Cantal).

Chez-Boxnaïe, écart, c"' de Chalinargues.

Chez-Bhoquin, écart, c"' de Riom-ès-Montagnes.

Chez-Chaudière, écart, c°' de Lanobre. — Cnugau

( État-major).

Cuez-Claveïboix, écart, c" de Saignes. — Clavaroiix

(Cassini).

Chez-Gbouztl, écart, c°' de Saint-Saturnin.

CiiÈzE (La), dom. ruiné, c"' du Vigean. — Mansus

de la Cliieza, i493;— Domaine de ta Chièze, 1G80

(terr. de Mauriac).

Chez-Fiane (Le Départ de), dom. ruiné, c°° de Mar-

manhac. — Villaige du Départ de Chefiane, i552

(terr. de Nozières).

Chez-Cardï, écait, c"° de Champs.

Chez-la-Croix-SoI!Bro, écart, c"" de Champs.

Chez-h-Croix-Soutro, écart, c" de Champs.

Chez-Lade, écart détruit, c°''de Champs. — Cheylade

(Cassini).

Chez-Lavergne, ham., c°°dc Lanobre.

CnEZ-LA-VoLPiiLAGnE, écart, c°° de Boisset.

Chez-le-Gantier, écart, c°' d'.^pchon. — Cliès-le-

Gantier, 1777 (liève d'Apchon).— Chez-le-Gautier

(Cassini).

Chez-le-Prbssien, écart, c°° d'Auzers.

Chez-le-Rodx, écart, c°° de Lanobre. — Chez Leroux

(Etat-major).

Chez-le-Toitod-d'Olbari, écart, c°° de Boisset.

Chez-Leïza, écart, c°° de Lanobre.

Chez-Louison, écart, c"' de Vebret.

Chez-Malccit, buron, c"" de Saint-Amandiu.

(]hez-Malice, dom. ruiné, c°° de Cheylade. — AJfar

appelle de Chemalice, iSSg (terr. de Cheylade).

Cuez-Mara\, écart détruit, c°' de Trémouille-Mar-

chal. — Cliemaran (Cassini).

Chez-Mario, ham., c""' de Riom-ès-Montagnes.

CiiEZ-MiRioN, ham., c°° de Lanobre.

Chez-Marjoc, écart, c°° de Champs.

Chez-Menet, vill., c" de Champs. — Chesmenet,

i653;— Chès-Menet, 16G9 (élat civ.).— Che-

menet (Cassini).

Chez-Moles, écart, c"" de Mauriac.

Chez-Mougdeïre, ham., c°° de Riom-ès-Montagnes.—
Chamoiigaire (État-major). — Chez-Mouqueyrr,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

CiiEZ-NivET, écart, c"° de Champs.

Cuez-Petio, écart, c" de Champs.

Chez-Pothe, écart, c°° de Riom-ès-Montagnes. —
Chez-Pote (État-major).

Chez-Pohlot, ham., c°° de Lanobre.

Chez-Ranvier, ham., c"" de Lanobre.

Chez-Raïmond, f'"", c"" de Colandres. — La Rai-

mondie, 1719 (table du terr. d'Apchon).

Chez-Reîsal, m'" détruit, c"' de Saint-Hippolylo. —
Mulendimtm de Cliier- ReymnlU , 1317 (terr. d'Ap-

chon). — Moulin de Cliirr-Haynal , ou de CoutaU,

1719 (table de ce terr.).

CoEz-RoossiiLOît, écart, c°° de Lanobre.

Chkz-Tournadre, écart, c"" de Champs.

Chez-Trapesard, écart, c"" de Champs.
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Chibbei, in'°, c°° de Saiiit-Jacques-des-Biats.

Cbicanau, mont, à buroiis, c°' de Thiézac.

Chicourles, mont, à barons, c°° de Saint-Paul-de-

Salers.

CuiER (Le), mont, à vacherie, c°° de Cezens. — Mon-

tana de Chin; i5i i (terr. de Maurs).

CniEn (Le), dom. ruiné et vacherie, c" de Cheylade.

— Chier-Leo, 1296 (ia maison de Graule).

Chieb (Le), vilL, c°° de Laveissenet. — Lou Chier,

iSgi (terr. de la v"de Cheylanne).

—

Le Ché, 166A

(id. de Bredon).— Le C/i(t (État-major).

Chieb (Le Puech del), dom. ruiné, c" de Salers.

— Affar appelé le Peucli-del-Cliiei; i5o8 (arch.

mun.).

Cbieb (Le), dom. ruiné, c"" de Sarrus. — Lo Chier,

tligh (lerr. de Mailet). — Lachalin, 1786 (Cha-

brol, t. IV).

Chieb (Le Suc bd), mont, à vacherie, c°° de Vieille-

spesse).

Chier-Gbos (Le), vilL détruit, c"" de la Monsélie.

— Villaige de Chier-Gros; Chiergros, i56i;— Le

Chier, i638 (terr. de Murat-la-Rabe). — Chier

gros, 1783 (aveu au roi par G. de la Croix).

Chiliac, dom. ruiné, c°" de Murât. — Locus de Chi-

liaco, ilitxlj (terr. de Farges).

China, mont, à vacherie, c°' de Sainte-Anastasie.

Chiniabdes (Les), vill., c°° de Saint-Jacques-des-Blats.

— Les Chiniards, 1610; — Les Cluniardes, 1618

(état civ. de Thiézac).

Chinse (La), mont, à burons, c"" de Landeyrat.

Chibac, viii. détruit, c"° de Jlontchamp.— La inetlerie

de Chirac, i5o8; — La metteric de Chirat, 166a

(terr. de Montchamp).

Chibac, m" détruit, c" de Montchamp. — Molin de

Gibal dict la Véelte, 1 5o8 ;
— Molin des Giberiz,

166a; — Moulin de Chirac, 1780; — Moulin de

Mailet, 1762 (terr. de Montchamp). — Moulin

de Cbarloux (Cassini).

Chibal (Le), dom. ruiné, c" de Valuéjols. — Lou
puech des Cheyrolz, iBôg (min. Lanusse, n"). —
Loji peulx del Cliizal; Les Cluralz, iC64 (terr.

do Loubeysargues). — Le champ du Cheirier, en-

ciennemenl appelle Cheyleire, ou il y a une mazure

de maison ainsi appellée, i683 (id. des Bros). —
Les Cheyrols; les Cheirols, 1687 {id. de Loubey-

sargues).

Chibaltat, f"", c°° de Neussargues. — Chayraltar,

1/100 (arch. mun. de Saint-Flour).— Chirautard,

i5.33 (torr. du prieuré de Touls). — Chiraulta,

i58i {id. de Mailet). — Chyralta; Chyraulta,

i58i {id. de Celles). — Chirauta, itiiS (lièvede

Celles). — Chiralla, fin du xvii° s* (terr. de Bres-

solles). — Chiraltal , 1752 (liève de Celles). —
Chiraltar (État-major).

Chibcocles, buron, c"° de Saint-Paul-de-Salers, sur

le plateau du Violent.

Chibol (Le), écart, c"" de Chaudesaigues.— Le Cheirol

(Cassini).

Chibol, vill., c°° de Clavières. — Chirol, xvii° s°

(terr. de Chaiiers). — Chirolz, lôslt {id. de Li-

gonnès). — Chirols, 1781 ;
— Chérots, 1762 {id.

de Monchamp).

Chibols, vill., c"" de Peyrusse. — Chayrolz, liSi

(arch. dép. s. H). — Chirolz, i55i (liève de Fe-

niers). — Chirols, 1702 {id. de Mardogne). —
Chirol, 1725 (pièces du cab. Berthuy). — Chi-

rouze, 1771 (liève de Jlardogne).

Chibv (Le), dom. ruiné, c°° de Cheylade.— Le Chiry,

i5g2 (vente de la terre de Cheylade).

Chissiau (Les), vacherie, c°° de Condat-en-Feniers.

—

La Chissade (État-major).

Cbizolet, vill. et m'°, c"" de Saint-Just. — Chizoulel,

1768; — Chizoulles; Tizoute, 1787 (arch. dép.

s. C, 1. ItS). — Chirelet; Chijfoulel, i855 (Dict.

stat. du Cantal).

CmzouBLE, mont, à burons, c" de Saint-Saturnin.

Chobbos, mont, à burons, c"" de Lascelle.

Chombt, m'° détruit, c°° de Laveissenet.

Chomelis, dom. ruiné, c" de Massiac.

Chos (Le), m'° détruit, c°° de Lascelle. — Lnu

molena du Chos, 1626 (pièces du cab. Lacas-

sagne).

Chodgre (En), mont, à vacherie, c°° du Claux.

Chodlod (La), vill., c" de Celles.— La Chotdo, i535

(lerr. de la v"* de Murât). — Villaige de la Chaulo;

la Chaulou, i58i {id. de Celles). — Pachoulou,

162^; — La Choullou, 1687 (liève de la v" de

Murât). — La Choulou, 1689 (état civ. de Murât).

— Collât, 1787 (Chabrol, t. IV).

Choumanod, vill. et m'°, c"° du Vigean. — Mansus

da Chaumano-Sobra , i3l0 (liève du prieuré du

Vigean). — Chaumano, 1478 (terr. de Mauriac).

— Chatnnanon, 1682; — Chalmanoii , 1687 (état

civ.). — Choumanou, i658 {id. de Mauriac). —
Chaumanou, 1680 (terr.de Mauriac).

ChoumanoihBas, dom. ruiné, c°' du Vigean. — Man-

sus da Chaumano-Sotra , i3io (liève du prieuré du

Vigean).

Choumels (La Roche des), mont, à vacherie, c"' de

Condat-en-Feniers.

CuouBLiE (La), vill., c°° de Sénezergucs. — La Cha-

rouille, 1629 (état civ. de Monlsalvy). — La Cho-

rille, 1G68; — La Chorelle; la Charreilhe, 1C70

(nommée au p'° de Monaco). — La Torlie, 1761
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(ane. oad. de Cassaniouze). — La Chorellie, 1760

(terr. du nionasl. de .Saiii(-Projel). — La Chovdie;

la Clcmllie; lu CtiorntUe , 1777 (arcli. dép. s. C,

1. .'19). — La Soiirlie (Cassini).

L'é{;lise de la Chourlie a élé érigée en succiii-

sale, par décret du 17 janvier i85i.

Choursï, dom. ruiné, c"" de Bredon. — Uaffar de

Chourssy sive dessoubz l'Ostaii, 1661 (terr. de

Loubcysargiios).

(Iiiounsï, luun., c"°de Tliiézar.— Chmirsi, 1027 (état

civ.). — Chourcy; Chotiroj, 1CG8; — Cltimrsy,

1671 (nommée au p" de ilonaco). — Cltoiircliy,

1674 (terr. de Thiézac).

dioLT.iGNOLKE (Li), mont, à vaclierie, c"° de Laveis-

sière.

OusoiniOL, dom. ruiné, c" de Leynhac. — Mansus

vocatus de Ciasoiriol, i3oi (pièces de l'abbé Del-

nias).

(jIhul (Le), liam., c^des Deux-Verges. — Le Cimal,

4886 (états de recens.).

CiBiAL (Le), liam. et mont, à burons, c"' de Paulhac.

— Labial, i35a (bomm. à i'cv. de (ilcrmont).

—

Al Sebial; al Cebial, i5ii (terr. de Maurs). —
Lou Cehiei; 1612 (iiève du Gbarabon). — Lou

Cabial, i6'i5 (arch. dép. s. G). — Lo Cibiel,

i6C4 (état civ. de Murât). — Scibiel, 17(52 (terrier

deMontcbamp).

OiBiEcx (Les), dom. ruiné, c"° de Saint-Elienne-de-

']arlal. — Affay de Sibieiix, 1C70 (nommée au p"

de Monaco). —
'^ff">'

d<' Ccbials, 1693 (lerr. de

Saint-Geraud).

OiMETiÈBE (Le), écart et cliapelie, c"' d'Anriliac.

CiMETiÈBE (Le Vieux-), bam., e"° de Murât.

GiMETiÈRE (Le), écart, c" de Saint-Flour.

GiMQ (Le), riv., alTI. de la Truyère, coule aux fmages

des c°'' de Malbo et de A'arnbac et traverse ensuite

le c™ de Mur-do-liarrez (Aveyron); cours dans le

, Cantal de 1 i,5oo m. — 11 porte aussi le nom de

Sini<]. — Revière de Seniq, t()20 (min. Danty, n"

à Murât). — Ilivière de Siiiic, )fl46 (min. Fro-

quières, n" à Raulbac). — Ruisseau du Senic,

1668 (nommée au p" de Monaco).— Snicq, 1879

(état slat. des cours d'eau du Cantal).

Cinq-Arbres, vill. , c"" de Cros-de-Montvert. — Sinq

Arbres, liig (enq. sur les droits du seign. de

Montai). — Cin-Qiiarbres, i636 (état civ.). —
Cinaubry, ilJ5i; — Cim/ualbres, it)52 {id, de

Saint-Christophe). — Cinq Albres, i663 (min.

Sarrauste, n"à Laroquebrou). — Cinqarbre, 178a

(arch. dép. s. C, 1. 5i). — Cinqarhres ((Cassini).

— Cinq Arbres (Klat-major).

(>iPEAi:, mont., c" de Valjouzc.

Cantul.

Cii'ii'vre (L\), liani., c" de la liessercKo.

CiiMKr.F. (Li), écart, c"' de Fontanges.

Cii'iÈRE (La), mont, à vacherie, c'" de Pailhérols. —
La Sipière (états de sections).

CiPiÈRE (La), écart, c"" de Sénezergucs.

CipiÈRES (Las), dom. ruiné, c"" de Thiézac. — A£'ar

de las Cipieyres, 1668 (nommée au p'" de Mo-
naco).

CiRGODLS, ruiss., ain. do la Cère, c" de Laroquebrou
;

cours de 2,600 m. — Il porte aussi le nom de le

Manhal. — Chirgoule, 1879 (élal slat. des cours

d'eau du Cantal).

Ciiticis, m'" détruit, c"° de Mauriac. — Quoddam
molendinum in prato de Ciricis, 1/176 (terr. de

Mauriac).

CissÉ, dom. ruiné, c" de Dienne.

—

Affurium vocaluin

de Cisse, 1279 (arch. dép. s. E).

CisTERNEs, ham., c"" de Sainle-Eulalie. — Inscernes;

Cisternas, i46/i (lerr. de Saint- Christophe). —
Cisternes, i665 (insin. du baill. de Salers). —
Cislernez, 1706 (état civ. de .Saiut-Martin-Vaime-

roux). — Cistei-ne, 17G8 (arcii. dép. s. C, 1. lio).

— Eystemes (Cassini).

CisTRiÈREs, vill., c"° de Monlchamp. — Cistreres,

i33g (spicil. Brivat.). — Cistreiras; Sisireyras;

Cistreyras; Sisirieras, i5o8; — Cistrières, 1666

(terr. de Monlchamp). — Cestrières, i685; —
Ceslrière, 17(32 (état civ. de Saint-Flour). —
Sistrières (Cassini).

Cistrières, dom. ruiné, c°° de Jlonlsalvy. — Mansus

do Cistreyras, iii8 (liber vitulus).

Civière (La), ruiss., alil. de la rivière de Marliou,

c"" de Trizac et d'Auzers; cours de 9,730 m. —
Il porte aussi le nom de Manclau.r. — Ruisseau de

Syveyres , 1 G07 ;
— Ruisseau de Siceyres ; Sivieyres

,

1 (Î09 ( lerr. de Trizac).— Sivières, 1 652 (anc. min.

Cbalvignac, n"). — Sivière (Cassini). — Ruisseau

de Cirier (État-major).

Climaciban, f"", c"" de Glénal. — Cluu-Magirun

,

ihhh (arch. mun. d'Aurillac, s. IIH, c. 9 1). — Le

Qaux-Magiran , 1 4 4 7 ( enq. sur les droits des seign.

de Montai).— Claumegiran , 1 486 (pap. de la fam.

de Montiil). — Chamnagiran , i486 (accord entre

Amaury de Montai, etc.).— Claximagirand , i64r>

(état civ. d'Es|iinadol). — Clamngirand, i665 {id.

de Gléuat).— Clameziran , 1669 (nomméeau p'^'de

Monaco). — Claumugiran , 1709; — Camagiran,

i7i7(état civ.d'Espiuadel). — Clamagirand (Cas-

sini ).

CuAMODX, vill., c"° de Fléaux. — Lou Lamous

,

1649;— Lou Clamoux, ]653 (état civ.). — Cla-

mone, i654 (»/. de Sainl-Christoplie). — Clamovl

18
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(Cassini). — Ctamous, 1857 (Dict. statistique du

Cantal ).

Clamouzet (Le), affl. dii Rieiitord, c"" de Pleaux et

de Saint-Julien-au-Bois (Corrèze); cours dans le

Cantal de 55o lu. — 11 est aussi nommé la Combe

de l'Estang.

CupiER (Le), écart, c^de Cassaniouze.— Le Clapier,

1760 (anc. Cad.). — Le Clupié, 1760 (terr. de

Saint-Projet).

Clapier (Le), m'", c°° de Lieutadès.

Clipieb (Le), dom. i-uiné, c" de Valuéjols. — Lus

Perne\jvas, alias Clapiès, i66i (lerr. de Bredon).

— Villaige de las Peyreijas, alias Clapier, xvii' s"

(id. de Brezons).

Cliris (Le), dom. ruiné, c" de Sourniac. — Affariuin

vocatum delz Clariz, 1478; — -'(iT'"' des Claris,

lOSo (terr. de Mauriac). — Jarrie, 1857 (Dict.

stat. du Cantal).

(Jlarsinou, m'°, c" d'Ussel.

Clas (Las), dom. ruiné, c°'de Saint-Etienns-Cantalès.

— La mettairie de las Clas, i653 (état civ.).

Clas-Salas, dom. ruiué,c"de Siran.— Lou bounaige

de Clas-Sakts, liig (enq. sur les droits des seign.

de Montai).

• Ilastres (Les), mont, à hurons, c™ de Saint-Projet.

— Montaigne de las Claustres; las Clastres, 1717

(terr. de Beauclair).—V" de Castres (Etat-major).

Clau (Le), mont, à vacherie, c" de Condat-eu-Fe-

niers.

Clad (Le), dom. ruiné, c" de Maurs. — Affarium

vocatum del Claus, itilia; — Territorium del

Clau.r, 1478 (arch. dép. s. H). — Le Onoii (étals

de sections).

CnD (Le), écart, c°° de Roumégoux.

Clau (Le Bos del), dom. ruiné, c°° de Saint-.Mamet-

la-Salvetat. — Affar appelle del Claus, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

I^LiL (Le), m'", c°" de Valjonze.

(jLAcd (Le), mont, à burons, c°° de Naucelles.

Clacse (Las), dom. ruiné , c"° de Champs.— AJfarium

da las Clausa, i3ii (arch. dép. s. G).

Clause (Las), ruiss., alll. du ruisseau de Revel, c°' de

Loïastrie; cours de a, '100 m. — Lo rieu de Les-

clauza, iliçjti (terr. de Mailet).

Cladsel (Le), grange isolée, c°° du Fau.— La grange

del Clauzel, 1717 (terr. de Beauclair).

Claisel (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Mamet-la-Sal-

velat. — Affar appelle del Clausel, 1C68 (nommée

au p" de Monaco).

Clacseloc (Le), dom. ruiné, c°° de Montboudil'. —
Tellement appelé lou Clauzeloux , xvii' s' (terr. de

Feniers).

Cliusels (Les), montagne à burons, c°' de Vic-sur-

Cère.

Clauses (Las), dom. ruiné, c"' de Colandres.— Mau-

sus de te Clauzas, i5i2 (terr. d'Apclion).— Affar

de las Clauses, 1719 (table de ce terr.).

Clauses (Las), dom. ruiné, c" de Sainle-Anastasie.

— Villaige de las Clauzes, i6(3-'i (terrier de Bre-

don).

Clauses (Las), dom. ruiné, c"" de Saint-Étieime-de-

Carlat.

—

Affar de la Clause, 1692 (terr. de Sainl-

Geraud).

Clausets (Les), écart, c" de Roussy. — Le Clauset,

1^87 (reconn. à J. de Montamat). — Le Clôt.

i535 (terr.de Cajlus).— Lou Cloud, 1610 (aveu

par J. de Pestels).— Moulin del Clout ou de Caijlus

,

1668 (nommée au p" de Monaco).— Affar appelle

de Queylus et à présent des Clauzels, 1670 (pièces

du cab. Lacassagne). — Clausel (État-major). —
Clauzel, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Clausier (Le), vill., c" de Sainte -Anastasie. — Le

Claugiel, iC6fl (insin. de la cour royale de Murât).

— Le Claugié, 170a (liève de Mardogne). — Le

Claugieu, 1701) (terr. de la coll. de N.-D. de Mu-
.ral). — Le Claugier, 1771 (liève de Mardogne).

— Clozier (Cassini).

Clabsier (Le), ruiss. , alll. de la rivière d'Allanche,

c"" de Sainte-Anastasie et de Neussargues ; cours do

4,5oo m.

Clabt (Le), mont, à vacherie, c°' de Marcenat.

Claux (Le), c°° de Mural. — Le Claux, ihoh

(liomm. à l'évéquc de Clermont). — Lou Clau.

1670 (insin. du bailliage d'Andolat). — Le Clos,

1784 (Chabrol, t. IV). — Le Clous (Cassini).

Le Claux, avant 1789, était de la Haute -Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de Télcct. et de la

subdél. de Sainl-Flour. Régi par le droit eout., il

dépend. : partie de la justice seign. de Cheylade et

ressort, au bailliage de S:iint-Flour, en appel de

sa prév. pai't.; partie de la justice seign. de Falci-

magne, et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel

de la prév. de Saint-Flour. — Son église, dédiée à

saint Philippe, était une annexe de la paroisse de

Cheylade; elle a été érigée en succursale par or-

domiance royale du 5 janvier i8ao. — Une autre

ordonnance royale du 1 5 février 1 835 , démembrant

le Claux de la commune de Cheylade, en fit une

commune distincte.

Claux (Le), dom. ruiné, c"° d'Apchon. — i/^"'

del Claux, 1719 (table du terr. d'Apchon de

i5i3).

Claux (Le), écart, c"'do Boisset.— Lou Clauj:, 17.'17

(état civ. de Sainl-Étienne-de-Maurs).
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CuvK (Lii), niciiil. à vachcrio, c"' de lii-czons. — [ais

(.Vaiisifs, 1677 (iiisiii. du l)uill. de Saint-Flour).

(Ilacx (Le), doiii. ruiné, (•'" de Clianipagnac— /l^"''

de Ijesclmit, ii33; — Leclaur, i5Gi (arch. gé-

iiéal. de Sarliges).

Glaux (Le), écart, c"" de Champs.

Claox (Lb), mont, à vacherie, c"" de (Chanterelle.

Claux (Le), miss., alll. do la Rhiic, c"° du (llaux;

cours de 9, 1 00 m.

Chus (Le), dom. ruiné, c™ du Falgoux.— Ln Fach

nls Claus, i339 (liève du prieure de Saint-Vin-

cent).

Cl*dx (Le), dom. ruiné, c°' de Junhac. — Bois (M

Claux, 1769 (anc. cad. de Monisalvy). — Bois <ie

Lesclaujr, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Cladx (Les), mont, à vacheiic, c°° de Landeyral.

Claiix (Le), dom. ruiné, c"" de Marcolès.— Quodilam

njfariitm diiiiim ilel Cluns, liS'i (pièces de l'ahbé

Delmas).

Chux (Le), mont, à vacherie, c"' de Mouthoudif. —
Bois appelle Uni Clnuf, i65o (terr. de Feniers).

—

Mnnlainhie (le l'Escluze; tle l'Esclauze, 1778 (inv.

des arch. de la mais. d'Humières). — Les Clauses

(Cassini).

Cladx (Le), écart, c"° de Montmurat.

Claux (Le), hani. et monl. à vacherie, c"° de Nau-

celles. — Castnim ilel Claux, ilxltù (arch. mun.).

— Lou Claus, i6i3; — Lou Claux, 1687 (état

civ.).

Le château du Claux était le siège d'une justice

seign. dépend, du chapitre de Saint-Geraud et

ressort, au bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév.

part.

Claux (Le), ham., c™ de Rouniégoux.

Clabx (Le), mont, à vacherie, c" de Saint-Etienne-

de-Riom.

Claux (Le), écart, c°° de Saint-Urcize. — Le Claux

(Cassini). — Le Clan (Etal-major).

(îladx (Le), vill., c°° de Saint-Victor. — Lo Claus,

1807 (pap. de la fam. de Montai). — Las Cltias,

i5io (vente au seign. de Monlal). — Le Claux,

i586 (min. Lascomhes, n").

(avux (Le), ninnl. à vacherie, c°° de Veyrières.

Claux (Le), dom. ruiné, c"" d'Ydes. — Le domaine

du Claux, 1744 (arch. dép. s. C, I. /i5).

Claux-db-Plano (Le), mont, à burons, c" de Co-

landres. — Le Clop, 1719 (table du terr. d'Ap-

chon).

Claux-dc-Plako-Soutro (Le), dom. ruiné et mont, à

burons , c"" de Colandres. — Mansus del Qot-infva

,

i4i6 (arch. mun. de Mauriac).

Clauzades (Las), vill., c" de Raulhac. — Las Clau-

zades, iGà5 (min. Froquières, n"). — Las Clan-

Sade, i6g6; — Las Clansades, 1698 (état civ.).

(iLAuzEL (Le), écart, c"° de (Clieylade.— Lou Clausel

,

1618 (terr. de Dienne).— Le Clamel, 1671 (in-

sin. du bailliage de Saint-Floiu-).

Clauzel (Le), f'°°, c" de Clavièros.

Clauzel (Le), m'" détruit , c"' de Ladinhac. — Molen-

dinum del Clauzel, 1000 (terr. de Maurs).

Ci.AuzEL (Le), dom. ruiné, c"° de Lorcières. — Téne-

ment des Clauseh, 1780 (terr. de Montchamp).

('lauzel (Le), écart, c"° de Menet. — Lous Clauzeh;

tous Clauseh, 160/1; — Le Clauzel, 161 3; —
LoHs Eselauzelz, i6i'i (état civ.). — L'Esclausel

(Étal-major).

Clauzel (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Projet. — La

grange du Clauzel, 1717 ( lerr. de Reauclair).

Clauzelles (Les), ruiss. , alll. de la Santoire, c°" de

Saint-Bonnet-do-Marcenat et de Marcenat; cours

de 5,000 m.

Clauzels, mont, à vacherie, c"" de Cliavagnac. — La

roche dels Clauseh, i535 (terr. de la v" de Mural).

— Les Clauzels, 168 3 (terr. des Bros).

Clauzet (Le), dom. ruiné et mont, à vacherie, c°° de

Paulhac. — Boigia apellata delz Clauzelz, i5ii

(terr. de Maurs).— Montaigne des Clauzels, xvii" s'

(arch. dép. s. E).

Clauzet (Le), ham., c'" de Roussy.

Clavenque (La , dom. ruiné, c"° de Saint-Simon. —
AJfar appelé de la Clavenque, i692(lerr. de Sainl-

Geraud).

Claverette, écart, c"" de Sainle-Marie. — Clavierette

(Etat-major). — Claveijretlc , t85G (Dict. stat. du

Cantal).

Claveïres, vill., c"' de Méallel.

Claveïrolles, mont, à vacherie, c"° de Saint-Marliu-

sous-Vigouroux.

Cliveïrou (Le), écart, c" de Saignes.

Ci.avières,c°" de Ruines.— Villa Claverias, in aice Ca-

lerinsi, vers 989 (cari, de Brioude). — Clnveira.^,

Il 85; — De Claveris, ta 18 (spicil. Brivat.). —
Claveyr; Chavers seu Clavers, xiï° s" (reg. de Guill.

Trascol). — Claveyras, xiv" a° (Pouillé de Sainl-

Flour). — Clavières-la-Monlagne , i6a/i (terr. de

Ligonnès). — Cliaviers, 1686 {id. de la Garde-

Roussillon). — Clavières, i-jkb (arch. dép. s. C,

I. 45).

Clavières, avani 1789, était de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de l'élett. et de la subdél. de

Saint-Flour. Il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit coût., el ressort, à la scnéch.

(l'Auvergne, en appel du bailhage de Ruines. —
Son église, dédiée à sainte Madeleine, était un

18.
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prieuré de filles, à ia présenlalion de l'abbesse de

Blesie. Elle a élé érigée eu succursale par décret du

28 aoùl 1808.

Claïières, f"" et chat, détruit, c"' d'Ayrens.

CurttBKS, dora, ruiné, c"" de Joursac. — Villaige de

CUweyras, fin du xvii" s' (lerr. de BressoUes).

Claïièbes, viil., c'" de Landeyral. — Clavières, iCaS

(insin. de ia cour royale de Murât. — Claiière

( Cassini).

Cu?iÈnES, dom. ruiné, c°'dt; Laroquebro».— Mansiis

de Clttvieyras, iSai (arcli. dép. s. G).

CuïiÈREs, vill., c°' de Jléallel. — Clavières, i645

(état civ. de Mauriac). — Clnveyres, 1687 (anc.

min. Clialvignac, n"). — Qaviès, 1688 (pièces du

cab. de Bonncfons).

Olavièbes, m'°, c°' de Montvert.

Clivières, liam. avec manoir, c™ de PoUninbac.

—

Claveiras, laSo (arch. dép. s. E). — Ctavieyras,

i'i87 (reconn.'à J. de Monlamal ). — Clavières,

1G71 (nommée au p" de Monaco). — Clavier

(Klat-major).

(Ilaïièbes, dom. ruiné, c"° de Saint-Cirgues-de-Mal-

bert.— Manstisdela Clavetia, i464 (terr. deSaint-

Cbristophe ).

CuviÈr.ES, dom. ruiné, c" de Saint-Etienne-de-Carlal.

— Le villaige de Clavières, 1692 (terr. de Saint-

Geraud).

(JLAviÈREs, vill., c"° de Saint-Elienne-de-Riom. —
Cluveyres, ihâi (arcli. dép. s. H). — La Cla-

veyrie, i56i (terr. de Murat-la-Rabe).— Ctavière,

1753 (arch. dép. s. C, I. 46).

Clavières, vill., c"' de Sainte -Marie. — Qaveyres,

i656 (état civ. de Pierrcfort). — Clavière (Élal-

major).

(Clavières (Ex-), écart, c°'de Saiul-Viucont. — 7«e/((-

beires (étals de sections).

Clavières, dom. ruiné, c'" de Sarrus. — 1784. (Cha-

brol, I. IV).

Clavières, vill., c"' de Velzic. — Claverim, 1847;
— Claveyras, i3,^)7 (arch. mun. d'Auriliac, s. HH,
f. 21).— ChvieyirtB, 1894 (pièces de l'abbé Del-

mas). — Ctavieyras, i456 (iwonn. à l'abbesse de

Saint-Jean-du-Buis).— Qavyeires , 1G06; — Cla-

mèi-es, 1627 (terr. de }solre^Dame d'Auriliac). —
Clavieyres (état civ. de Thiézac). — Clavières-en-

JoKrdaime, 1682 (id. d'Arpajon).

Clavières, avant 1789, était régi par le droit

écrit, et siège d'une justice seign. ressort, au bail-

liage d'Auriliac, en appel de sa prév. part.

(iLAviÈREs, vill., c'" de Virargues.— Claveyras, lagS
(arch. dép. s. H). — Clavayras, xv° s" (terr. de

Biedon). — Claveiras, i5i8 (id. des Cluzeis). —

Clavryrre, i5i8 (liève de la v" de Mural). —
Ctaveyres, i535 (terr. de la v" de Murât). —
Claveyras; Ctavieyras; Qaviéres, i58i (id. de

Celles). — Ctaveires, 1 G24 (insin.de la cour rovale

de Murât).

Clavières-d'Octre, vill. et chat, en ruines, c°' de Lou-

baresse.— Clavières, 1679 (insin. de la cour royale

de Murât).

Clavières-les-Baraqees, écart, c°' de Saint-Simon.

Claviers, cbât. féodal détruit, c"° de Moussages. —
Caslrtim Elaveris [pom- CVni'em], 1109 (Gall.

christ., t. 11, col. 267). — Ctavière (Cassini). —
Ctaveyres (État-major).

Le château de Clariers était, avant 1789, le

siège d'une justice seign. régie par les droits coût,

et écrit, et ressort.: partie au bailliage d'Auriliac,

en appel de la prév. de Mauriac; partie à la sénéch.

de Clerniont, en appel du bailliage de Salers.

Claviers-de-Lacrichesse, chat, détruit, c" de Trizac.

Clatroune (La), écart, c°° de Montmural.

Clédart, vill., c"' de Fontanges. — Cledan (Étal-

major).

Clède (Le Bois de la), dom. ruiné, c" de Glénat.—
Mansus da la Cteda, 1032 (homm. au seign. de

Montai). — Affar de la Clède, 1669 (nommée au

p" de Monaco).

Clède (La), f
"" et mont, à burons, c'" de Marcenat.

— La Clède, 1744 (arch. dép. s. C). — Qaide

(Cassini).

Clédou (Le), dom. ruiné, c°'de Jalevrac.— Ténement

de ta Clède, 1680 (terr. de Mauriac).

Clémence (La), f"", c"" de Alontsalv^.

Clebgial (Le), écart et chat, détruit, c" de Paulhac.

— Le ctiastel del Cleigiau , 1 5 1 8 ( lerr. de Dienne i.

— Lous Ctaiziets, t6io (liève du Chambon). —
Lo Clergiau, iCi8 (terr. de Dienne).

Le Clergial, avant 1789, était le siège d'une jus-

lice seign. régie par le droit coût., el ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel de ia prév. de Sainl-

Flour.

Cleegub (Le Plech del), dom. ruiné, c'"de Toumiac.

— Affarium det Puetz-del-Ctergue , 1002 (lerr. de

Cussac ).

Clergces (Le Pcech de), mont, à vacherie, c" de

Chastel-sur-Murat.

—

Le Peucli delz Ctergues, i5i8

(lerr. des Cluzeis). — Le Puech del chasiet del

Ctergiau, i6i8 (id. de Dienne).

Cleï (Le), m'°, c"' de Sainl-Mary-le-Plain.

Cliac, dom. ruiné et mont, à vacherie, c"" de Mont-

boudif. — Le ténement de lou Claus-det-Lavadou

,

svii* s' (terr. de Feniers).

Clidelle (Li), ham., m'" et chat., c" de Menet. —
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La (Jede. i 65O (arcli. généal. de Sarliijes). — La

Qedetle, iô6a; — La Cliadelle, i()38 ((err. de

\lural-la-Riibe). — La Cbjdelle, 1O60 (état civ.).

— La Clidelle, 1783 (aveu au roi par G. de la

Croix). — La Cladetle, 178/1 (Chabrol, t. IV).

La Clidelle, avant 1789, était le siège d'une

justice scij;n. régie par le droit écrit, et ressort, an

iiailliajje d'Aurillac, en appel de la prév. de Mau-

riac.

Clidelles (Las), vill. détruit, c"" de Trizac.

Clidou (Le), tu'°, c'" de Paulliac.

(]uMÈNE, m'", c"" de Tournennre.

Clos (Le Bois du), doni. ruiné, c"" de Riora-ès-Mon-

lagnes. — AJfarium vocatum lo Ctuux, situm iii

riperia de Mealet, in qao suni granpa, stabula,

domus, i5i3 (terr. d'Apclion).

Clos (Le Rasa des), torrent, alll. do rAlagnon, c"°de

Ferrières-Saint-Mary.

Clou (Le), écart, c"' de Rouniégonx. — Le Clouq

(états de sections). — Le Claii.v, 1807 (Dict. stat.

du Cantal).

Cloud (Le), dom. ruiné, c"° de Lieutadès. — Lou

Qoud, i063 (étal civ. de Pierrel'ort).

Cloumouse, écart, c"de Riom-ès-Montagnes.— Clou-

mouze, i886 (états de recens.).

Clouqiies (Les), dom. ruiné, c"" de Sénczergues. —
AJf'ar de las Cloimqiies , 1668 (nommée an p" do

Monaco).

Clouset (Lou), écart, c'" de Saint-Cirgues-do-Jor-

daimc.

Cloussou, ham., c°' de Champs.

Clout (Le), dom. ruiné, c"° de (iassaiiiouze. —
AJJ'ar appelle de Clouts, 17(50 (terrier de Saint-

Projet).

Clout (Le), m'", c'" de Kournoulès. — M'" du Clou,

(Etat-major).

(jLout (Le), liam. et mont, à vacherie, c"" de Thiézac.

— Lou Clout, iGio; — Lou Ctims, 1611 (état

civ.). — Les Clocqs, i6io {id, de Vic-sur-Cère).

— Les Clous; moninijpihe des Clau.r, i()68 (nom-

mée au p" de Monaco). — Le Clou (État-major).

Cloux (Les), mont, à burons, c"° de Brezons. — V"

d'Endoujc (État-uiajor).

Cloox (Les), ham. et m'°, c"'d'Esphiasso. — Le Clout

(tilassini).

(^Loux (Les), mont, à vacherie, c'" de Valuéjols. —
Montaijfne des Ctouclt, i6'i5: — Montaigne des

Cloux, iG'if);— Montaigne des Clout, i65'-! (min.

Danty, n"). — Terroir des Cuuclz, 1661 (terr. de

Loubeysargues). — Montaigne des Clout:, i665

(min. Danty, n"). — Les Couez; les Couelz, i683

(terr. des Bros).

Cloijzien, écart, c"" de Ladiuhac.

Cluse (La), écart, c"° de Brezons.

Cluse (La), dom. ruiné, c"" de Mandailles. — -l//'"'

de la Cluza; Clusa, iGçja (terr. de Salnt-tjciaud).

Cluze (La), vill., c" de Saint-Constant. — La Cluse,

xvii° 3° (reconn. au prieur de Saint-Constant). —
La Cluze, 1697;— Lnc/wse, ,1700 (étal civ.).

Cluzels (Les), chat, détruit, c"° de Neussargues. —
Cluzflluni , 1897 (arcb. dop. s. E). — Les Clusas,

1/168 (homm. à l'évêque de Clermout). — Les

Cluzels, i5i8 (lerr. des Cluzels).

(jLuziers (Les), écart, c"" de Ladinliac.

CocuAKic, dom. ruiné, c"' de Saint-Georges. — ^ff"-

riwn de Cocliaric, 1/170 (arch. dép. s. G). — Les

Cosches, i5i3 {id. s. E).

CocuoxiES (Les), dom. ruiné, c'"' de Saint-Etienne-

de-Riom.— Villaige de las Cochonies ; las Coclwines,

1 5o/i (terr. de la duchesse d'Auvergne).

CociNHOLs, dom. ruiné, c"° de Fi'eix-Anglards. —
Mansus dictas de Cocinltols , i357 (arch. mun.

d'Auiillac, s. 11 H, c. ai).

(JociMioLs, dom. ruiné, c"°de Saint-Saury.— Mansus

dictas de Cncinhnls, 1857 (arch. mun. d'Aurillac,

s. Hll, c. ai).

CocuRAL, m'", c"" de Paulhac.

Codebes.sou, vill., c°° du Claux. — Cadebos, 1(178

(insin. du bailliage de Sainl-Flour).— Coilebessous

(Cassini). — Codebesson (Étal-major).

CoDEBos-Souono, écart, et Codebos-Soutro, vill., c"'

do Cheyiadc. — Lou lios, i5i3 (lerr. de Chey-

lade). — Cudebos (Cassini).

Codernat, ham., c."° du Claux. — Coderenard (Cas-

sini). — Codornac (État-major).

CoiiNNE (La), ruiss. , alll. dn Meyrou, c"' de Teis-

sières-de-Cornet; cours de 7,,5oo m. — On le

nomme aussi le Bruel.

l^oFFiNHAL, écart, c°" do Cassaniouze.

CoFFisHAL, f"", m'° et chat, détruit, c" de Mont-

salvy. — Coffinhal, 1/116 (contrat de mariage de

(juin, de Montsalvy).— Coffmal prope Montent. Sal-

vium, l'iag; — Cojfanlial, 1628; — Coffinhial,

i533; — Cophinihal, i536; — Couffinhal, iSSg;

— Couffiunhal , i5/ii (terr. de Coflinhai). — Couf-

finhial, i5/i8 (min. Guy de Vayssieyra, n"). —
Cofinhnl, i558 (lerr. de Coflinhai), — Cou£inial,

1637 (état civ.). — Moidin de Coujinial, 1709

(anc. cad.). — Cojjinhat (Cassini). — Cotinals

( État-major).

Coflinhai, avant 1789, était régi par le droit

écrit, et siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Cal-

vinet.
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CoFFisHAL (Le), afll. de TAuze, c"" de Montsalvy et

de Labesserelle; cours de 3,4oo m.— On le nomme

aussi Giiiitou.

Coffres (Les), rulss., atïl. du Céroux, c°' de la Clia-

pelle-Laurent; cours de i,25o m.

CoFoLiN, écart, c°° de Thiézac. — Coffin, 1600 (état

civ. de Vic-sur-Cère).

CoGUENiE (La), dom. ruiné, c'" de Cassaniouze. —
Village de la Coguenie; de la Coguentrie, 1 760 (anc.

cad.).

CoGDCLiM, dom. ruiné, c'" d'Yolot. — AjJ'ar de Cognl-

cam , 1699 (ten'. de Sainl-Geraud).

CoHiBDE (La), vilL, c" de Laurie. — La Couliardc.

1784 (Chabrol, I. IV).

Cohabde-Basse (La), vilL réuni à la pop. agglomérée,

c°° de Laurie. — La Couharde-Basse , 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Coharde-Haute (La), vil!., c"° de Molèdes. — La

Coharde-Haute ((Jassini).

('oHs (Las), dom. ruiné, c"' de Saint -Victor.— Vil-

laige de las Colis, 169.3 (inv. des litres de l'hôp.

d'Aurillac).

CoiLou (Le), m'° détruit, c" de Saint-Projet. — Le

moulin del Coylou, sive dcl Moule, 1717 (terr. de

Beauclair).

Coin (Le), m'° détruit, c"° de la Ch.ipelle-d'Alagnon.

— Molin à drapt: , appelle du Coing , 1535 (terr.

de la v" de Murât). — Molin. à chanvre appelle du

Coin, 168 3 (irf. des Bros).

Cois (Le), ham., c" du Falgoux. — Le Coin, 1700

(état civ.). — Le Coien (Cassiiii).— Le Coi, i855

(Dict. stat. du Caulal).

Coin (Le), dom. ruiné, c"'de Saint-Georges. — Affa,-

del Coing, ligi (terr. de Jlallet).

Coin (Le Bois du), dom. ruiné, c°° de Laveissière.

— Le Coin, i5oo (terr. de Combrelles). — Le

doumayne del Cohen, 1618;— Coinq, 1619 (min.

Danty, n"). — Villaige et ajfar del Coing, i6()8

(nommée au p" de Monaco).

ComoE, vili., c"" de Trémouille-Marchal. — Coin

(Cassini). — Coindes, 1867 (Dict. stal. du Can-

tal).

("oinde-Bas et Coinde-Haut, vili., c"" de Trémouille-

Marchal.— Coinde-lias ; Coinde-Haut , 1782 (terr.

du fief de la Sépouse). — Bas-Coin; Haut-Coin

( Cassini ).

t'omoEs, vill.jC^de Saint-Amandin. — Haut-Coin

(Cassini). — CniH(;(e-//<j«( (État-major).

Coisdes-Bas et Coindes-Mitoïen, ham., c"° de Saint-

Amandin. — Bas-Coin (Cassini). — Coinde-Bas et

Coin^e-Mitoyen (Etat-major).

CoiNDEs-SouBRO et CoiNDES-SouTRO , ham. , c"° de Saint-

Amandin.— Coin-de-Souhro et Coin-de-SouIro ( État-

major).

CoiNDon (Le), f"", c°° de Marchastel. — Le hois de

Couendor (états de sections).

Coins (Les), mont, à vacherie, c"' de Marcenal.

Coins (Les), ruiss. , alU. de la Santoirc, c°' de Mar-

cenal; cours de i,o3o m.

CoiN-SouBEO (Le), m'° détruit, c"' de Bredon. —
Molin de Porra-Dentis , i5o8; — Molin del Coing-

Soubvo , à foulon, 1661 ;— Le nioidin-soubi'é, 1687

(Icrr. de Loubeysargncs).

CoiN-SoiiTRo (Le), m'" détruit, c"° de Bredon. —
Molin del Coing-Soutro, à chanvre, 1661 ;

— Le

molin-soulré , 1687 (terr. de Loubeysargues).

Col (Las), ruiss., afll. du ruisseau de Chamalière,

c" du Claux; cours de a,5oo m.

Col (Le), f"'% c" de Lavigerie.

Col, vill., c" de Moussages.

Col (Le Puï de), mont, à vacherie, c°° de Mous-

sages.

Col, vill., c™ de Saint-Christophe.

Col (Lis), ruiss., alll. du ruisseau de la Merlie.

c"° de Saint-Projet; cours de 3,000 m.

Colandres, c"° de Rioni-ès-Montagnes. — Colandre,

i333 (homm. à l'évèque de Ciermont). — Ca-

landre, iliàS (arch. mun. de Sainl-Flour). —
Colandres, i5i3 (terr. d'Apchon). — Collandrez,

1608 (min. Danty, n"). — Coltandres, i663 (état

civ.de Salers).— Coulandres, 1673 (id. de Menet).

— Cnllandre , 1687 (id. de ^lurat).

Colandres, avant 1789, étail de la Haute-Au-

vergne, du dioc. do (ilerniont, de l'élecl. et de la

subilél. de Mauriac. Régi par le droit cou!., il dé-

pend, de la justice seign. d'Apchon, et ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de Mau-

riac. — Son église, dédiée à saint Martin, était

une cure à la nomination de l'archiprétre de Mau-

riac,

succursale

Colandres-Soutro, vill., c°" de Colandres. — Culan-

dres-Soutra, i5i3 (lerr. d'Apchon). — Coulandre-

Souteire, 1789 (état civ.). — Collandres- Soutro

,

1777 (liève d'Apchon). — Colandres- Petit (Cas-

sini ).

Colangb (La), vill., c'" de Champagnac.— Colonges

,

1610 (arch. généal. de Sartiges).— La Coulanges,

1689 (état civ. de Chasiel-Marihac). — La Col-

landre, 1788 (arch. dép. s. G, I. 45). — Lacolange

(Cassini).

CoLASGE (La), dom. ruiné, c"" de Cheylade. — Affar

de la Colange, 1620 (min. Teyssandier, notaire à

Cheylade).

Un décret du 28 août 1808 l'a érigée en
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CouNOE (Li), m'" détruit, c°° de Trizac. — Le molin

de la Colange, 1607 (terr.de Trizac).

CoLCOssic, vil!., c"" de Paulhenc. — Cnurgairs$ac

,

1570 (arch. mun. de Saint-Flour). — Cougoussac,

1C71 (insin. du bailliage de Salnt-Flour).— Cour-

coitssac (Cassini). — Colcoiissou, 1857 (Dict. slat.

du Cantal).

Col-de-(;abre (Le), ridss. , prend sa source aux mon-

tagnes de Vassivière et de Peyre-Arclie, c"" de La-

vigerie et l'orme la rivière de Santoire à son con-

Uuent avec le ruisseau de Pradines, après un cours

de 4,aoo m. — Rivière de Tresvoilh; rivière del

Coith, i55i; — Rivière de Trescoelh; Trescoih;

Trescoil, 1600; — Rivière de Trescol, 1618 (terr.

de Dienne).

("oL-DE-C.iBBE (Le), mont, à vacherie, c°'de \ aluéjols.

— Lou col de Chahro (états de sections).

CoLDKB, dom. ruiné, c°* de Mourjou. — Villaige de

Coldre , i533 (ass. de Calvinet).

t;oLi.\, vilL, c" d'Ajrens. — Colen, i/i3") (don. à

rhop. d'Aurillac). — Coley, j55o (terr. de l'Iiôp.

d'Aibinbac). — Colien, 1676; — Coulein, i683

(état civ.). — Coiilen, 1690 (id. de la Capelle-

Viescamp). — Colin, 171a; — Collin, 17 iG {id.

de Saint-Paid-des-Landes).

Colis, m"' délniit, c" de Trizac. — Loti moUij de

Cullin, id'i-i (anc. min. (ibalvignac, notaire à

Trizac ).

CoLiNETTE, vilL, c"° de Naucellos. — Colenheia, l'ih-i

(arcli. mun. d'Aurillac, s. GG, p. 19). — Cule-

nhetum, 1617 (pièces de l'abbé Delnias). — Coli-

gneta; Cologneta; Coloigneta, i5aa (min. Vigery,

n"). — CoUnièle; Colenite , i5a8 (terr. des cons.

d'Aurillac). — Collinhela, i53i (min. Vigery, n'").

— Colenhettc , i5G4; -— La Cohjnette, i588 (re-

conn. aux cm-é et prêtres de Naucelles). — Cnlli-

iielte ; Coutoignelte , iGi3 (état civ.).— Coulinèles,

1G79 (arch. dép. s. C, 1. 17). — Cuwclielles , 1699

(état civ. de Saint-Clément). — Colonhele, 1733

(arch. mun. d'Aurillac, s. 11, r. lô). — Coliitel

(Cassiru).

CoLLAscEs, vill. et m'", c°' de Dienne. — Colonjas,

1379; — Colonghas, i334 (arch. dép. s. E). —
Colongas, i348 (Uève de Dienne). — Colongias;

Colontghas ; la Colongia, \hh\ ;— Culnitgias , 1^9-5

(arch. dép. s. E). — Coullonges; Omlanges, i5di

(terr. de Dienne). — SoUangex; Cullangas, 1608

(min. Danty, n"). — La Collungia, 16G7 (liève

de Diemie). — Colanges, 1668 (nommée au p"' de

Monaco). — Collanges (Etat-major).

CoLiiNGEs (Les), écart, c"' de Riom- es -Montagnes.

— Las Colanges, 101 a (terr. d'Apchon). — Les

Colanges, 1719 (table de ce terrier). — AucoUange

(Cassini).

CoL\AT, dom. ruiné, c™ de Mourjou. — VUlaige de

Coliiat, i5a3 (ass. de t)ahinet). — Cornac, 1G19

(état civ. de Saint-Santiu-de-Maurs).

Cologne, ham. avec manoir, c°° de Naucelles. —
Castrum de Colenha, i34a (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. ig). — Coleigna; Coloigna; Coloigne,

iBaa (min. Vigery, n").— Coulonhe , 1679 (arch.

dép. s. C, I. 17). — Cologne, i']'i'i (arch. muu.

d'Aurillac, s. 11, r. i5). — Colognes , 1737 (arch.

dép. s. G, 1. 17). — Collognes (Cassini).

Colombes (Les), écart et m'", c" de Saint-Jacques-

des-Blats.

Colombier (Le), m'° détruit, c" de Bredon. — Molin

del Combis, i5o8; — Molin del Colombie, iGii

(terr. de Loubeysargues).

Colombier (Le), vill., c'" de Calvinet.

Colombier (Le), dom. ruiné, c" de la Capelle-Vies-

camp. — Lou Cnlombrié de la Frescaldie , 16G8

(min. Sarrauste, n" à Laroipiebrou). — Lou Coii-

lombié, 1689 (état civ.).

Colombier (Le), écart, c"" de Clialinargues.

Colombier (Le Pont du), ham., c"° de Faverolles. —
Lou pont del Colubcr; CoUmber, liioo (arch. mun.

de Saint-Flour). — Le pont de Columbier, l'ig.'i

(terr. de ilallet). — Le pont de CoUomUer, i63G

[id. des Ternes).

CoLOMRiER (Le), vill., c°° de Marchai. — Luu Colon-

bier, i65i (état civ. de Champs).

Colombier (Le), ham., c" de Maurs.

Colombier (Le), vill., c" de Mourjou. — Le Colom-

bier, 1784 (Chabrol, t. IV).

Colombier (Le), dom. ruiné, c'" de Paulhenc. — La

Colombie (Cassini).

Colombier (Le), vill., c"" de Pierreforl.— Le Colom-

biers, iGlo; — Couloumbiès, 1618; — Coa-

loumhière, )6ao; — Le Colombiès, i653 (état

civ.).

Colombier (Le), f"'°, c"' de Saint-Flour.— Lou Co-

lonber; lou Columbier, i4oo (arch. muu. de Saint-

Flour). — Le Colombier, l'jlio (état civ.).

Colombier (Le), mont, à burons, c"" de Saint-Projet.

— Montaigne et bois de Colombieyre, 1717 (terr.

de Beauclaii).

Colombier (Le), seign., c°° de Talizal.

(;oLOMBiER (Le), écart, c"° du Trioulou.

(JOLOMBiÈREs, fort délruit, c" de Saint-Simon.

Colombiers (Les), écart, c" de Trémouille- Marchai.

— La seigneurie du Colombiès, 1G08 (min. Danty,

n«).

CoLOMBiNES, chat., c°°de Molèdes.— Colomwes, 1628
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(paraphr. siii' les coût. d'Auvergne).— Colombines,

1784 (Clialiroi, t. IV). — ColoiiiUne (Cassini).

—

Tour de ûihniihiiie (État-major).

CoiombineS; avrnit 1789, était le siège d'une

justice -seigQ. régie par le droit coût., et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioude.

Colon (Le), dom. ruiné, c"'' de la Capelle-Viescamp.

— ViUaige (le Colom, 1669 (nommée au p'° de

Monaco ).

Cols, ruiss. , alll. de la rivière d'Auze, coide aux

finages des c°" de la Capelle-del-Fraisse, Sansac-

Veynazès et de Junliac; cours de 8,600 m. Il porte

le nom de Restaure à sa source, puis celui de Cay-

rillier, après avoir atteint le moulin de ce nom. —
Ruisseau du Vialle de Roque-Fontel ; ruisseau del

Poil, 1760 (terr. de Saint-Projet).

(loLS (Las), ham., c"' de Cayrols.— Las Cohz, i636

(état civ. de Saint- Jlamet). — Las Colz, i64â

{id. de Cayrols). — Lascolz; Lascol (nommée au

p" de Monaco). — Las Cols, 17^8 (anc. cad. dp

Parlan).

Cols, dom. ruiné, c"° de Freix-Anglards.— -'•j/hr de

Colz, 1579 (terr. de Notre-Dame d'Aurillac).

Cols , ham. avec manoir, c°° de Junhac.— Cols, 1 3a4
(arcb. dép. s. E). — Colz, 1628 (état civ. de

Monisalvy).

Cols (Las), mont, à vacherie, c'" de Lavigerie. —
Boix del Coilh, 1001 (terr. de Dienne).

Cols, liara., c" de Marcolès. — Maiisus de Cols,

lOùÇ) (pièces de l'abljé Delnias). — Cols (Cas-

sini ).

(^OLS, vill., c"° de Moussages.— Lou Col, 1674 (état

civ. de Trizac). — Cols, lyitj; — Col-de-Besse

,

1719 {id. de Moussages).

Cols, vill., c"" de Saint-Christophe. — Col, \h(ih

(terr. de Saint-Chrislophe). — Mas dels Cals,

1671 (reconn.au seign. de Montai).— Cols, 1768
(arcb. dép. s. C, 1. lio).

Cols, écart, c" de Saint-Conslaut. — Cols, xvii" s"

(reconn. au prieiu- de Saint-Conslant). — Colz,

1699 (état civ,.). — Col, 17/18 (anc. cad.).

Cols, ham., c"" de Vic-sur-Cère. — Colz, 1597; —
Col, i6o3 (étal civ.). — Cols, iGio (aveu de .1.

de Peslcls).

Cols, ravine, alll. de la Cère, c" de Vic-sur-Cère;

cours de 700 m.

Coltines, c°" nord de Sainl-Flour. — Coltinœ, 12,58

(Gall. christ., t. II, inst., col. i4i). — Cultinœ

,

i/i45 (ordonn. J. Pouget). — Coultines, 1008
(terr. de la command. de Montchamp).— Co/<i7ies,

i5ii (terr. de Maurs). — Cuhynes, i5.35 [id. de

la v'" de Mural). — Couittjnes , t58i (id. de la

command. de Celles). — Coutines, i6i5 (liève de

la command. de Celles). — Collynes, fin du \\u' s°

(terr. de Bressolles).

Coltines, avant 1789, était de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de

S'-Flour. Régi par le droit écrit, il dépend, de la

justice de la command. de Celles, et ressort, au

bailliage de Saiut-Flour, on appel de sa prév. part.

— Son église, dédiée à saint Vincent, était une

cure à la présentation du doyen de Brioude.— Un
décret du 38 août 1808 l'a érigée en succursale.

CoLTOïiniT, dom. ruiné, c"° de Samt-Gerons.— Man-

sus da Coltoyirit, i345 (arcb. dép. s. E).

CoLTRïON, dom. ruiné, c°' de Saiul-Gerons. — Affar

de Coltryon, lAa/i (arcb. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 2 1 ).

CoLTDRE, vill. et m'", c°' de Saint-Vincent. — Col-

tures, 1089 (liève du prieuré de Saint-VincenI).

— Colture, 1720 (état civ. de Moussages). —
Coutures, 1736 {id. de Fonlanges). — Coltarcs

(Cassini). — Coltare (Etat-major).

Culture, ruiss., atll. de la rivière de Mars, c"° do

Saint -Vincent; cours de 85o m.

CoLZAC, ham. avec manoir, c"" d'Andelat.

Colzac, avant 1789, était le siège d'une justice

seign., régie par le droit écrit, et ressort, au bail-

liage de Saint-Flour, on appel do sa prév. part.

CoLZAC (Le), ruiss., alll. do la rivioro do l'Aude, coule

aux finages des c"" de Coren , d'Andelat et de Saint-

Flour; cours do 9,700 m. On le nomme aussi Coren

,

la Fage et Vendéze.— Ri/de la Fagha , 1 5o8 (terr.

de Montchamp). — Ruisseau de Vendéze, i53'i

(arcb. dép. s. H). — Ruisseau de la Fage, iG3o;

— Ruisseau de Solecru, 1663 (terr. de Mont-

champ).

CoMADOR, vill. détruit, c" de Lanobro. — i85l)

(Dict. stat. du Cantal).

CoMASDRi (La I'lune de), mont, à burons, c"" de

Colandros.

CoMBADiÈRE (La), écarl , c" de Brezons. — La Coin-

badière, 1632 (état civ. d'Arpajon). — Las Com-

hadicres, i6a3 (ass. gén. tenues à Cozens). —
Comhadeires , 1710 (état civ. de Brezons). —
Coinhadiers (Cassini).

CoMRADOo (Le Moulin i>e), foulon, c"" de Pleaux.

CoMBADOu (Le), écart, détruit, c" du Vigean.

CoîicAnocR (Le), m'° détruit, c°° de Rioni-ès-Mon-

lagnes. — Molendinum Comhador, i5i2 (terr.

d'Apchon).

CoMBAiRiES (Les), domaine ruiné, c"" de Glénat. —
AJfarium dxctum de Combayci; de Combayri, i3a2
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(lionini. an seirjn. de Mnnial). — Cumheijsi, xviii's"

(pap. (le la faiii. de Monlal).

CoMDAL (Le), écart, c°° do Sainl-Urcize. — Lou

Comhaize, %vi° s" (arch. dcp. s. H).

CoMDAUDE (La), dom. ruiné, c°° de Sarrus. —
^ff"^'

appelle i!e la Conbninde , l'igi (terr. de Mallel).

CoMnAL-Iîis (Le'), écart, c"°<le Jmihac. — Combelles,

1070 (nommée au p" de Monaco).

CoMBiL-IÎAs (Le), écart, c"" de Monisalvy.

CoMBALiiiE (La), vilL, c™ de Saint-^lauiol-la-Salvelal.

— Ln Comlxilâie, iCaS; — l,n Coiihaldio , iCfih;

— La Coumhaîdie, l63S; — /.ffs Comhaldica,

i643 (état civ.). — La Cambaidye, 1668 (nom-

mée au p""" de Monaco). — La Comhalétie (Cas-

sini).

Combal-Hait (Le), écart, c"° de Jnnliac.

Combil-Hait (Le), écart, c"° do Monisalvy.

CoMBALiBEcp, vilL , c.°° de Lcyvaux. —- Conheliheiif,

1633 ;
— Comhelibeiif, 163a (élat civ. do Bon-

nac). — C(iHiWe6Q?»/(Cassini).

Ce village a été détaché de la c"° d'Anzat-le-

Lnguct ( Puy-de-Dome) et réuni à la c"" de Lcyvaux

,

en exécution de la loi du g août iS'iy.

CoMBALiÈs, ham., c°° de Montsalvy.

CoMBALiMOM, écart, c"° de Saint-Urcize. — Comlie-

Lnmnn (Cassini). — Combe-Limnn (Elat-major).

— Coiiibnliiioujc , 1857 ( Dict. stat. du Canlal).

CoMBALOi'-DE-LA-ViGNE (Le), écarl, c°° do Mourjou.

CoMBALUT, ham., c"° d'AllanrIio. — Combahic, iSai

(liève du Feydit). — Combnlut, xvi* s° (confiiis

de la terre du Feydit). — Combelu, 1701 (état

civ. de Joursac). — Combatu (Cassini).

CoMBANEYBE, écarl, c°° de Beaulieu. — Bois de Coiii-

ftaKflirc (états de sections). — Combarrière (État-

major).

CoMBABEi.i.E (La), dom. ruiné, c°° d'Anglards-de-

Saiiit-Fiour. — ^ff'"'
"ppelle de la Fon-de-lu-

Caiiiharcllc-del-Tlos , lig'i (tore, do Mallot). —
TciToii- de Coinbarelles , i6ag {id. de ia command.

de Montchamp).

CoMBABT, f"", c°° de Maurs. — Combart, 1668 (état

civ. do Saint-Etieune-dc-Maurs). — Cambartz,

17/18 (anc. cad.). — Coiiibard, 17^3 (état civ.).

CoMBAL- (Le), écart détruit, c"' de Junhac.

CoMBE (La), vill., c"° d'Andolat. — La Cmnba, i5il

(ton-, de Maurs). — La Comba, i53i; — La

Combn, i583 (arch. dép. s. G). — La Combe,

iCÔ'i (terr. du Saiihaus).

Combe (La), ruiss., afll. du ruisseau du Saillians,

c" d'Andolat; cours de 1,800 m. — liij de la

Cumha, i5o8 (terr. de Montchamp). — Itivus de

la Corn lia , i538 (arch. déj). s. G). — Uazns de

Cantal.

Lacoiiibe, ifiGli (terr. de Montchamp). — Ruis-

seau de la Combe, 1673 (arch. dép. s. G).

Combe (La), écart, c" d'Anterricux.

Combe (La), dom. ruiné, c°° d'Ayrens. — Mansiis de

la Ciimba, i53i (min. Vigery, n"). — La Combe,

177a (terr. du prieuié de Tcissières-de-Cornet).

Combe (La), écart et m", c"° de la Bosserelte.

Combe (La), dom. ruiné, c"° de Boisset. — Mai:sii.i

de las Cnnibas, ilih/i; — Mansns de las Comias,

ili'jH (pièces do l'abhé Delmas).

Combe (La), ruiss., alTl. de la Colouze, c°' de Con-

nac; cours de 860 m. — Ruisseau de la Comba;

de la Combe, i558 (terr. de Tempel).

Combe (La), dom. ruiné, c"° de Calvinet. — La
Coumbe, ajfar avec maison et séchoir, 1(370 (terr.

de Calvinet).

Combe (TnAS-LA), écart, c°° de Calvinet.

Combe (La), dom. ruiné, c"° delà (lapelle-Barrez. —
Ajfar de la Cnmbe, iGGg (nommée au p" de Mo-

naco).

Combe (La), écart, c°' de Cayrols.

Combe (La), écart, c"" do Chaliers.

Combe (La), dom. ruiné, c"" de Chalvignac. — Man-

sus de Comhas, 1284 (homm. à l'évéque de Cler-

monl). — Mansus de la Comba, ili']S (terr. de

Mauriac). — Lacombe, i5'ig {id. do Miremont ).

Combe (La), ham., c°° do Colandros. — Mansus de

las Coni'ias, i5ia (terr. d'Apchon).— La Cnnihe,

171 g (table de ce terr.).

CoMBE (La), f"'°, c°' de Cros-de-Monlvort. •— La

Conbe, li'ig (enq. sur les droits des seign. de

Monlal). — La Combe, 1638; — La Citm'.e,

iGho (élat civ.).

Combe (La), ham., c"" du Falgoux. — La Combe

(Cassini).

Combe (La), écart, c'"' de Fournoulès.

Combe (La), dom. ruiné, c'" do Giou-de-Maraou. —
Ténement de la Combe, 17/10 (anc. Cad.). — Do-

maine de las Combes, 1756 (arch. dép. s. C).

Combe (La), ham. et m'°, c"' de Jahrun. — La

Cumie, iyo8; — La Combe, 16O3 (terr. de la

Garde-Roussillon).

CoMBF. (Li), ruiss., afll. du Levandès, c"" de Jabrun;

cours do i,G8o m. — Rif de la Mnrralbe, i5o8

(terr. de la Garde-Roussillon).

Combe (La), ruiss., allL du ruiss. Je la Roche, c°°

de Joursac; cours de 800 m.

Combe (La), écart, c"" do Junhac. — La Cumlta,

1/1 35 (terr. de ColTinhal). — Las Combs, 1672

(état civ. de Montsalvy). — La Combe, 17(50 (terr.

do Saint-Projet).

CoMDE (La), 1'"'°, c" do Junhac.

".)
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CoiiCE ( La), vill. détruit, c°' de Leynliac.— Villaigc

(le Cumhas, i54'i (min. Deslaing, n" à Mar-

colès).

Combe (La), écart, c" de Loupiac.

Combe (La), écart, c°° de Marcenat.

Combe (La), liani., c°' de MarcbaL — La Comhe

(Cassini).

Combe (Le Bois de la), dom. ruiné, c°° de Mauriac.

— Mansiis (le Comhas, laS^i (liomm. à l'évèque

do Clermont).

Combe (La), vilL, c"" de Maurs. — Las Cornues,

1668; — La Oiiiibc (le Boisset, 175a; — La

Cnmhe-Boissct , 1760; — La Combe, 177a; —
Las Combes-Basses et Haules, 1774 (état civ.).

Combe (La), dom. ruiné, c°' de Montchamp. — La
boria tic la Coiiba, i.5o8 (terr. de Montchamp).

Combe (La), ni'°, c°° de Moutgreleix.

Combe (La), vill., c°° de Monisalvy.

Combe (La), liam., c" d'Onips. — La Combe (Cas-

sini). — Lascombcs, 1806 ( Dict. slat. du Canlai).

Combe (La), écart, c°° de Parlan. — Lus Combes,

1768 (anc. Cad.).

Combe (La), vill. et m'", c"° de Pauihac. — La
Comba, i35a (homra. à Tovèque de Clermont).

— La Combe, 1673 (état civ. de Polminliac).

Combe (La), écart, c" de Paullienc.

Combe (La), dom. ruiné, c"" do Priuiel. — AJfar de

la Ciiiiibe , i6ga (terr. de Saint-Goraud).

Combe (La), m'" détruit, c"° de Roannes-Saint-Mary.

— La Cumba, i5aa (min. Vigery, n" à Aurillac).

— Molin (le la Combe, 169a (Icrr. de Saint-Ge-

raud).

Combe (La), dom. ruiné, c"° de Roufliac. — Mansus

de la Cumba , 1837 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
cai).

Combe (La), vill., c"' de Roussy. — La Comba,

t485 (reconn. à J. de Monlamal). — La Combe

de Guailux, 1610 (aveu de J. de Pestel). — La

Comhe, 1668 (nommée au p" de Monaco).

GoMBE (La), vill., c°''de Saint-Antoine. — Lascombes,

iSSa (Dict. stat. du Cnnial).

Combe (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Clément. —
Villaige de la Combe, 1668 (nommée au p" de

JMonaco).

Combe (La), dom. ruiné, c"° de S;iint-Flour.— Man-

sus de lus Combas, i3/i5 (arcb. mun.).

Combe (La), ham., c"° de Saint-Jacques-dos-Blats.

Combe (La), dom. ruiné, c" de Saint-Marlin-Can-

talés. — AJjariam de la Comba, i8f)Ç) (arch. dép.

s. E).

Combe (La), ruiss., afll. do rArcueil, c"" de Saint-

Mary-le-Plain et de Bonnac; cours de i,5oo m. —

Buzus delà Combe, 15.^)7 (terr. du prieuré de Ro-

chelort). — Hiiisseau de la Cumba, i558 [itl. de

Tempel).

Combe (La), C"', c"" de Saint-Paul-de-Salers.

Combe (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Sanlin-Cantalès.

— Mansits de la Cumha, i3'i5 (arch. dép. s. E).

— La Combe, 167a (état civ.).

Combe (La), écart et monl. à burons, c"' de Ségur.

— Combes, 1857 (Dict. stal. du Canlal).

Combe (La), vill., c°° de Teissières-de-Cornet. — La

Conbe, 1669; — La Combe, 1676 (état civ.

d'Ayrons). — La Combe-dcl-Malpas-de-Madières

,

1693 (inv. des titres de l'hop. d'Aurillac).

Combe (La), écart, c°" de Thiézac.

Combe (La), dom. ruiné, c°° de Velzic. — Boys de ta

Rocque de la Comba, iSg'i (terr. de Fracor). —
Alfar des Cuiiibas; ajj'ar de la Comhe, i6ga (terr.

de Saint-Geraud).

Combe (La), grange isolée, c'" de Vic-sur-Cère. —
Ajj'ar de las Combes, 1678 (terr. de la Cavade).

CoMBE (La), écart, c"" de Vieillovie.

Combe-Bas (Las), vill. détruit, c™ de la Capelle-del-

Kraisse.

Combe-Bassg (La), m'° détruit, c"' de Cbeylade.

Combe-Bebnabd (La), dom. ruiné, c"" de Ruines. —
Le villaige de la Coinbc-Beriinrd, iGai (terr. de

Ligonnès).

Combe-Bebnabd (La), dom. ruiné, c"' de Sainl-Ma-

niet-la-Salvelat. — Tellement de la Combe-Bernard

,

1789 (anc. Cad.).

Combe-Bernouze (La), mont, à vacherie, c"° de Re-

zentières. — La roche de Combe-Varnoiize , 1610

(terr. d'Avenaux).

CoMEEBEssE, 1"'°, c"° de Calvinet. — Coumhehesse,

167^ (état civ. de Cassaniouze). — Combahessc

,

1761 (anc. Cad. de Cassaniouze). — Cotnbclou

(Cassini).

CoMBE-RouLENG (La), dom. ruiué, c"° d'Anglards-de-

Sainl-Flour. — AJfar de la Comha, l'igi (terr. de

Mallet).

CoMBE-Boi'LENOUE (
La ) , doui. ruiué, c°° de Saint-

Simon. — Ajfar de Cornbehuiilenque ; Comhe-

Bouenque, 169-! (lerr. de Saiut-Geraud).

Combe-Bbasdide (La), dom. ruiné, c"° de Rouziors.

— L'aJ'ur de Combebrandidc , 1670 (nommée au

\>" do Monaco).

Combe-Carbugue (La), écart, c"" de Siran.

Combe-Cave, écart, c°° de Cayrols.

Combe-Cave, écart, c"' de la Peyrugue.

Combe-Cave (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Mamet-

la-Salvolal. — Téneiiieiit de la Cumbe-Cave , l']b<)

(anc. Cad.).
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CoMBE-CiiiBnEs, ccai't, c°° de Saignes. — Combe-

chnve, 1781 (arcb. dép. s. C). — Comhechaves

(Cassini). — Combcs-Chabes , 1857 (Dict. statist.

du Canlal).

CoMDE-CuALDE, vill. , c°° de Ruincs. — Qimhe-Chalde

,

iCa'i (lorr. de Ligunnel). — CombochalAe, 1678

(insin. du baili. de Siùnl-Flour). — Comhelchadc

(Cassini).

CoMBE-CiiAVE (L\), écart, c°° de Saignes.

CoMBE-CoLELLE (L,i), doiii. l'uiné, c" de Saint-Ma-

met-Ia-Salvelal. — Tellement ilc In Coinbe-Couelle

,

1739 (anc. Cad.).

CoMBEcnosE, écart détruit, c" de Cassaniouze.

Combe-d'Aize (Lv), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze.

— Ajfar appelle las Cnmhcs rf'.'liuc, ou del travers

de l'alury. alias de ] aillaii , 17G0 (torr. de Saint-

Projet ).

Combe-de-lv-Parra (La), doni. ruiué, c"° de Teis-

sièrcs-les-Bouiiès. — Villnige de la Combe de la

Parra, 1OO9 (nommée au p" do Jlonaco).

CouBE-DEL-Bouissou (La), dom. ruiné, c"" d'Anglards-

de-Saint-Flour. — -'JT'"' nppellé Acombe-del-Bois-

sou; — La Comba-dcl-Doisso , i'19'i (lerr. do

Mallet).

Comce-del-Cbos (La), écart, c" de Boisset. — Il

porte égalomont ie nom de Chcz-la-Volpillague.

Combe-de-l"Esta,\g (La), m'" détruit, c"' de Pleaux.

C0MBE-DES-L1ECX (La), écart, c™ de Junbac. — La

Combe-lès-Lieux , 176'! (étatciv.).

CojiBE-DES-PuECHS
(
La

) , écarl, c" de iloulsalvy. —
La Combe-des-Puexs , 1698 (état civ. ). — La

Coiiibe-del-Puech, I7'i9 (anc. cad. de Junbac). —
La Coinbi:-dcs-Puechs , 1764 (étal civ. de Junliac).

Combe-d'Issart (Lv), dom. ruiné, c"''do Saint-Elienno-

di^Carlat. — Mas d'hsarl: à Caigliac; la Coiiibe-

d'Vssarlz, 169-2 (terr. do Saint-Goraud).

Combe-du-Bei (La), écart, c"' delà Bcssorelte.

Cosibe-du-Fabbe (La), écart, c"° de Vicillevie.

CoM E-DU-ViMAL (Lv), dom. ruiué, c"° de Cassa-

niouze. — Lacombe del Vinliul, 171)0 (terr. de

Sabit-Projcl).

CoJiBE-(jALsit (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Mamel-

la-Salvotal. — Ténemc.d de la Combe-Gahne , l'^hh

(anc. cad.).

CoMCEGiNAiRE (La), ruiss. , afll. de l'Arcueil, c°°' de

Fenioros-Saint-Maiy et de Rezoutiùres; cours de

i,aoo m.

ÇoMBE-GoDE (La), dom. ruiné, c"" de Sainl-Mamet-la-

Salvolal. — Ajfar appelle de Combe- Gode, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Combe-Grakde (La), ruiss., allL de l'Alagnon, c"' de

Jour.-ac ; cours de i,.")oo m.

Combe-Grande (La), ruiss., afll. du ruisseau de Pejs -,

c°" de Priniot et de Roannes-Saint-Mary; cours Je

1,300 m.

Combe-Grvnde (La), dom. ruiné, c"" de Velzic. —
Bugha del serre de Coinba Grande, iSg'i (terr. de

Fracor).

CoMBE-GncFUEiRE
(
La Bruïèbe DE LA ) , monl. à va-

cberie, c"° d'Alleze.

CoMBEL (Le), dom. ruiné, c"° de Prunet. — -\ffar

appelé del Comhel, 169a (lerr. de Sainl-Geraud .

CouBEL, écart, c°' de Sainl-Santin-Caiitalès.

Combel-del-Laïadou (Le), dom. ruiné, c"' de Parla;).

— Village du Comhel del Lavadou, 1748 (anc.

cad. ).

CoMBELLE, rui-ss., afll. de la Maronne, c°° de Cros-do-

Montvert; cours de •!,700 m. — On le nomme
aussi y Étaiig-de-Péiiières.

CoMOELLE (La), f°", c°° de Vic-sur-Cère. — La Com-

bellie, 1601; — Coiiibelles, iC3o (état civ.). —
La Comhelle, 1671 (nommée an p" do Monaco).

CoMBELLÈBE (La), doui. miné, c"° de Vic-sur-Cèro.

— Villaige de Combellèrc, 1668; — Combellèvi

,

1669 (nommée au p" de Monaco).

CoMBELLES (Les), viU. , c"" d'Arpajou. — Les Coiii-

beltes, i6ai; — Les Coumhct/es, i6-j4;— Coui::-

bello, 1639-, — Coiibella , 1682 (état civ.).

—

Comlièles, 17^0 (anc. cad.). — Cnmbelle (étals do

sections).

Comdelles (Les), écart, c°° do Boisset.

Combelles (Les), vill. détruit vers 1G68 envii'ou, c"°

de Cariai.^ Villaige ou ajfar de Comhelles, à pré-

sent en ruine, les habitants d'jceluy s'eslant retiré.:

es villaiges circonvoisins , savoir es villaiges de Mon-

tamat, las Lattes et Griiiihac , 16G8 (nommée ru

p'° do Monaco).

Combelles (Les), dom. ruiné, c" de Saint-Ltienn^-

do-Carl;il. — AJj'ar de los Combelles-ilcs-Drossa:--

,

169a (lorr. de Saint-Goraud).

Combelles (Las), ham., c" de Saiut-Mamet-la-S.il-

vetat.

Combelles (Les), dom. ruiné, c"° do Saint-Sin;i ;i.

— Affar de Combèles, i6gQ (lerr. de Saint-d

-

raud).

Combelles (Las), f"", c"' de Sansac-Veinazès. — los

Combelles, 1C96 (élal civ.). — Comhelle, 1 7
^

'1

(liove de l'abb. do Montsalvy).

Combelles (Les), m'" détruit, c"" de Sansac-Veinii •;.

— Le mutin de las Comhelles, 16G9 (nonunéo :iu

p'" de Monaco).

Combelles (Les), dom. ruiné, c°° de Teisslores-los-

Rouliès. — Le villaige de Combelles, iGga (terr.

de Saint-Goraud).

•9-
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r.oMBE-Lo>GE (La), ëcarl, c"" de Ladinhac.

CoMBELou (Le), écart, c°° de Mourjoii. — Lou Ca-

biinou, 1670 (élat civ. de Cassaiiiouze). — Com-

ielou (Cassini).

CoMBELOu (Le), écart, c"' de Rouziers.

CoMBELoijs (Les), dom. ruiné, c°° de Roaniies-Saint-

Mary. — L'njj'ar appelé des Combeluus, 169a

(Icrr. de Saiiil-Geraud).

Combe-Maubv (La), ham., c" de Lalrousse.

Combe-Malbï (La), dom. ruiné, c°' de Houmégoux.

— L'nfar appelé de la Combe-Maury , 1G68 (nom-

mée au p" de Monaco).

Combe-Moojé (La), dom. ruiué, c'" de Boisset. —
Affar de la Cuiiibe-Migeyre , 1668 (nommée au p"

de Monaco). — Bois de la Cnmbe-Mégère ; Coinbe-

Mégière, 17/16 (anc. cad.).

CoMBE-NÈGRE (La), dom. ruiné, c°° d'Arpajon. —
Tellement de la Comhe-Nègre , 1745 (anc. cad.).

Combe-Nègke (La), dom. ruiné, c°° d'Aurillac. —
Ajjjar appelle de la Combe-Nègre, 1G92 (terr. de

Sainl-Geraud).

CoMBE-NÈGBE
(
La ) , moul. à vaclieric, c" de Colandres.

Combenègbe, ruiss. , prend sa source dans la foret du

Lioran, c"" de Laveissière, et forme, à son COQ-

lluent avec le ruisseau de Las Cljabasses, la rivière

d'Alagnon.

Combe-Nèghe (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Etienne-

do-Capels. — -ij/dr de Ciimbenegré, 1692 (terr. de

Sainl-Geraud).

Combe-Neibe (La), dom. ruiné, c"° do Chanet. — Le

mas de Comheiiaxjie , xvi° s' (confins de la terre du

Pejdil).

CoMBE-NEïnE (Li), mont, à burons, c"' de Saint-

Projet. — Miinlaigne et bois de Combenieyre, 1717
(terr. de Beauclair).

CoMEE^ousE, ruifs., aUl. du Lot, c°" de Junhac, Sé-

nezergues, Cassauiouze et de Vieillevie; cours de

1 i,3oo m. 11 porte aussi les noms de la Croix et

du Molinier. — Combenouze , 1879 (élat slat. des

cours d'eau du Cantal).

CoMBE-RoMiGriÈBE (La), dom. ruiné, c°° de Saint-

Mamet-la-Saivelat. — Ténemeut delà Rouméguière

;

Iloumigiiière , 1789 (anc. cad.).

CoMBE-RouBEBT, vill. , c°' de Neussargues. — Combe-

robrer; Conibe-lloiert, i533 (terr. du prieuré de

Touls). — Comharobbert , i58i [xd. de Celles).

—

Combaroubert ; Cvmbarobert, i65a (id. du prieuré

de Coltines). — Comberaben, fin du xvii° s' (id.

de Bressolles). — Comberouberl , 1753 (liève de

Celles).

CoMBERT, dom. luiné, c"° de Siran. — AJfarium del

Cumbcrto, \lilih (reconn.auseign.de Montai).

Combes, écart, c" d'Allanche.

Combes (Les), dom. ruiné, c"° d'Ally. — Le village

de las Combes, 1778 (inv. des arcb. de la mais.

d'Humières).

Combes (Las), dom. ruiné, c°' d'Aurillac. — Grangia

vocala de las Comhas , 1371 (arcb. dép. s. H).

Combes (Las), vill., c"'d'Auzers. — Lascombas, i58i

(nommée au seign. de Gbarlus). — Los Combes,

i85a (I)ict. stat. du Cantal).

Combes (Las), ruiss., alll. du ruisseau de Mardarel,

c°° d'Auzers; cours de 3,000 m.

Combes (Las), mont, à vacberie, c°° de Bredon.

CojiBEs (Las), bam., c°* de la Capelle-del-Fraisse.'—
Las Combas, i55i (min. Boygues, n"). — Vil-

laige haut de Lasconibes, 166S (nommée au p" de

Monaco). — Las Combes, l'hall (liève de Mont-

salvj). — Lascombe (Cassini).

CoMBES (Las), vill., c" de Cbanlerelle. — Los Com-

bos, i658 (bève du quartier de Marvaud). —
Lascombes , 1686 (élat civ. de Condat). — Combe

(Cassini).

Combes (Las), écart détruit, c" de Cbanlerelle. —
Villaige de Lascombe, 1678 (état civil de Con-

dat).

Combes (Las), ruiss., afil. de ia Rue, c"" de Chante-

relle et de Condal-en-Fcniers; cours de 9,»oo m.

— Ruisseau de Lascombes (État-major).

Combes (Las), vill. délriiit, c°' de Cbeylade. —
Mansus de Comba, 1895 (lerr. d'Anterocbe). —
Villaige de Cumbas, i.Soi (bomm. à l'évèque de

Clermout). — Villaige del Comp, i5i3; — Affar

de Comb, i5iA; — AJfar de las Combes, i539

(terr. de Cboyiade).

Combes (Las), dom. ruiné, c"" de Condat-en-Feniers.

— Rois appelle des Combes, xïi° s* (liève conf. de

Feniers). — Tellement de la Combe, i65o (terr.

de Feniers).

Combes (Las), ruiss., alll. de la Rue, c" de Condal-

en-Feniers; cours de 6,5oo m.

Combes (Las), écart, c"' de Dienne. — Mansus de

Combas, 1891 (arcli. dép. s. E). —• La Combe,

i5i8 (lerr.de Dienne). — Las Combes, 1760

(liève de Rredon).

Combes (Les), dom. ruiné, c°° de Froix-Anglards. —
Roria de Cumbas, i/i3'j (arcb. mun. d'Aurillac,

s. HH,c. ai).

Combes (Lis), vill., c" de Ladinliac. — Mansus de

Las Cumbas, iao6 (liomm. à l'év. de Clermoul).—

-

Las Combes, i7.')o (anc. cad.). —- Lascombe (Cas-

sini).

Combes (Las), bam., c"' d'Ouips.

Combes (Las), bam., m'° el cliàt. déiruit, c" de Pers.



DEPARTEMENT DU CANTAL 149

-^ Lns Cunibas, it!i)û; Los Coml'os, l'SZ'] (arch.

dép. s. E). — Las Cuinbes, iGoo (pap. de la fam.

de Montai).

Combes (Les), doni. ruiné, c" de Saignes.— Villaige

(le Combes, 1G70 (élat civ.).

Combes (Las), vilL, c" de Sainl-Anloine.

Combes (Las), dom. ininé, c"' de Sainl-Ci'rnin. —
Mansus de las Comhas, i6o3 (éciiange enlre J. de

Mon lai).

Combes (Las), écart, c'" de Saint-Constant.

Combes (Las), dom. ruiné, c"° de Saint-Gerons. —
Ajjarium de las Cttmbas, iliùZ (arch. mun. d'An-

rillar, s. HH, c. ai ).

Combes (Las), mont, à vacherie, c"" do Saint-Julicn-

do-Jordanne.

Combes (Las), ham., c"' de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— Las Combas, i57'i (livre des acliaps d'.\nt.

de Naucaze). — Las Coumbes, iCig (état civ. de

Cayiols). — Las Combes, 1668 (nommée au p"

de Monaco).

Combes, vill., c"° de .Saint-Poney. — Combes, i6i3

(lerr. de Nubieux). — Combe, 1670 (état civ. de

Massiac.

Combes, liani. et chat, on ruines, c°° de Saint-Satur-

nin. — Las Combas, i5i4 (lerr. de Ciiejlade).

— Combes, i58A ( »/. de (îraido).

Combes (Las), 1°", c"° de Talizat. — Las Combas,

i58i (terr. de Celles). •— Las Cambes, 1704

(lièvn de Celles). — Lascombe (Cassini). — Las-

combes (Klat-major).

Combes (Les), ham., c°° de Tliiézac. — Les Combes-

les-Thié:ac, i(î68 (nommée au p" de Monaco). —
Encumhes, 17/16 (anc. cad.).

Combes (Las), vill., c°° de Tourniac. — Las Combes,

iGoo (étal civ.). — La Combe, 1784 (arch. dép.

s. C, 1. 38). — Lascumbes (Cassini).

Combes (Las), écart, c"" de Trizac.

CoMBBS (Les), mont, à huions, c°° de Valuéjols. —
Las Combas, )5o8 (lerr. de Loubevsargues). —
Montaigne de la Combe de la Saure; Combe de la

Faute, iG46 (min. Danly, n"). — Las Combes,

i6Ci (terr. de Uredon).— Los Combos (états de

sections).

Combes-Babbès (Les), dom. ruiné, c'" de Roumégoux.

— Ajfar de Combes-Barre: , i6l)8 (nommée au p"

de .Monaco).

Comjes-Basses (Las), vill., c'"' de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Las Coutnbes-llasses , i65o (état civ.

de Cayrols).— Las Combeir-Ilasses , 1668 (nom-
mée au p" de Monaco). — Las Cumbes-Basses,

1G97 ("'ch. dép. s. C, 1. 4). — La Combebasse,

1748 (anc. Cad.).

Comdes-Hautes (Les), écart, c"" de Saint-Mamet-la-

Salvelat.

Combes-Sodbbo (Les), mont, à burons, c"° de Dienne.

— Encombes-Soubro (étals de sections).

Combe-Tobte (La), dom. ruiné, c'" de Cassaniouze.

— AJfur de Combelorle, 1760 (terr. de Saint-

Projet.

Combette(La), dom. ruiné, c"° de Bonnac.— Mansus

de Combetas, 1829 (enq. sur la just. de Vieille-

spesse). — Cois de las Combelles, 1G71 (pap. de la

fam. Barthomeuf). — Bois de la Combeite, 1771
(terr. du prieuré de Bonnac).

Combette (La), dom. ruiné, c°° de Jabrun. — Affar

de Conbetes, ligS (terr. de .Mallet).

Combette (La), ruiss., affl. de l'Arcuoil, c"° de Re-

zenlièros; cours de i,'ioo m.

Combe-Vallée, ruiss., afll. du ruisseau de Chandèze,

c"" de Saint-Mary-le-Plain; cours de 3,000 m. —
Ruisseau de Combe-\ alley; de Cmnbaralleij, 1610

(terr. d'Avenaux).

Combe-Vialèse (La), dom. ruiné, c°°de Saint-Mamet-

la-Salvetal. — Le ténement de la Combe-ViaUze

,

l'jho (anc. cad.).

CoMBE-\'iEiLi,E (La), dom. ruiné, c" do Cassaniouze.

— AJfur appelle de la Combevieilte , 1760 (terr. de

Saint-I'rojc'l).

CoMBEïBOL, dom. ruiné, c°° do Sainl-Sanlin-Cantalès.

— AJfar appelle de Combeyrol, i636 (liève de

Poul).

CoMBiÈBES, écart, c°° de Cassaniouze. — Ténement de

la Courbière, 1760 (terr. de Saint-Projcl).

CoMBiLion (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Mamet-

la-Salvotat). — Ténement de Combdiou , 1789 (anc.

cad.).

CoMBLAT-LE-CuÂTEAU, vill. ot cliàl., c"' de Vic-suf- X
Gère. — Comblatum, i485 (reconn. à J. do Moa-

tamat). — Comblai, 1583 (terr. de Polminhac).

— Cotnblact-te-Chasleau , i635 (état civ.).

CoMBLAT-LE-PosT, vîll. , c'" de Vic-sur-Cèrc.— Comblat-

le-Pon, 1600 (état civ.). — Comblat-le-Pont , lOtiS

(nommée au p" de Monaco). — Comblal-de-Pon

,

1670 (état civ. de Polminhac).

CoMBLAT-LE-PoNT, luiss. , allL do la Cèro, c"' de Vic-

sur-Core; cours de 3oo m.

Comblat-l'Omchace, dom. ruiné, c"' de Vic-sur-Cère. — t'*.

— Mansus de Comblât l'Ombralge, l489 (reconn.

à J. de Monlamat). — L'Ombralge, i583; —
Qimbtat-Ombraghe ; Comblal-Omthrage , 1 584 (terr.

de Polminhac). — Combtal-t'Onbraigi' , iliog (état

civ. de Thiézac).— Comblnl-I.tnihrnlgij , 1 (5 1 (aveu

de J. de Pestels). — Comblnt-l'Ombralgi, i6a3

(élat civ. d'Arpajon). — Comblat-l'Ombraige; Com-
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UalZr-VOmhragcsfz , 1668 (nommée au p" de Mo-
naco). — ComUal-l'Omhragé , 1677 (état civ. de

Polminhac). — Comblat-l'Ombrailge, 1697 (id.

de Saint-Clément).

CoHBLAT-SoLEiLiAGE, dom. ruiné, c°' de Vic-sur-Cère.

— Le Souquetliatge , i583; — Combat-le-Sougue-

lialge, i58i (terr. de Polminhac'). — Comblat-

ie-SoUelialge, i5()8; — Ccmblat-le-Soleliatge;

Coinhlal-le-SaUlhar, iSgg (état civ.). — Comblât

Soidelyagy ; Coiiiblat-Lessoletiagy, 1610 (aveu do

J. de Pestels). — Comblat-de-Snlelalge , 1619 (état

civ. de Thiézac).

CoMBOuBiEu (Le), dom. ruiné, c" de Giénat.

—

Affa-

rium vulgarité!- appeUatum de Colbornia, jSaS
(arcli. mun. dWuriliac, s. HH, c. ai). — Affarium

de Colboriu; de Colhorieu, i3i3 (arch. dép. s. G).

CoMBOiRiEL, viil., c°''de Raulliac.— Comborieu, i6iù

(min. Froquières, n"). — Coinboitrieu , i66g; —
Cumbaneu , it)7i (nommée au p" de Monaco).

—

Comboury, i6gi (état tiv. de Saint-Clément). —
Conborieu, i6g3; — Comberidu , iCgS {id. de

Raulliac). — Courbourieu, 1857 (Dict. stat. du
Cantal).

CoMBBiiLLE, dom. ruiné, c" de Valette. — Affarium

vocatitm de Cumbralha; de Comba - Bralha , liii

(terr. de Saignes).

CoMBBAiLLE, cbiU. détruit, c"" du Vaulniier.

CouBBAssE, mont, à vacherie, c°* de Pradiers.

CoMBBELLEs, écarl , m'" et chat, détruits, c" de La-

veissière. — Conberas, 1839 (enq. sur la just. de

Vieillespesse). — Combrelas, 1870 (arcb. dép.

s. G). — Combrellee, i3g6; — Cnmbrelte; Con-

brelœ, liia; — Combreliœ, 1^67 (l'rf. s. E).

—

Comirellium , i5oo (arch. dép. s. E). — Con-

brelles; Combrelhes, xv' s° (terr. de Chanibeuil).

— Somlrellas, 1606; — Moliii de Cvmbrellas

assiz sur le ruijsseau de Cliamboyrol , 1G20 (min.

Danty, n"). — Combrelles, 1G68 (nommée au p"

de Monaco).

Combrelles, avant 1789, était régi par le droit

écrit, et siège d'ime justice seign. ressort, au bail-

liage de Vie, en appel de la cour rovalo de Murât.

CoMBBEs, dom. ruiné , c" de Sourniac.— Capoinansus

de Coiiibres, ia63 (arch. généal. de Sartiges).

CoMEBET (Le), miss., alll. de la Dojdogne, c°" de

Cbauipaguac et de Saint-Pierre-du-Peil; cours

de 1,1 Oo m. On le nomme aussi Savemioltes.

CosiBBET, vill. et m'°, c°' de Labroussc. — Villaige de

Comhret, i583 (terr. de N.-D. d'Aurillac).

CosiBBET, ruiss. , afil. du ruisseau de Maurs, c°" de

Labrousse et de Teissiéres-les-Bouliès; cours de

i,6qo m.

CoMBRET, vill., c"" de Lavaslrie. — Combret, ligi
(terr. de Mallet). — Cambres, i6a3 (insin. de

la cour royale de Murât).— Combort, 1680 (arch.

dép. s. G).

Combret, dom. ruiné, c" de Marcolès.

—

Affar appelé

de Combret, xv' s" (pièces de l'abbé Delmas).

CoMBBET, ruines, c°' d'Oradour. — Ces ruines, d'un

ancien >illage sans doute, avoisinent PierreUlte.

CoMBBET, écarl, c"' de Sainl-Anluine.

CosiBBET, liam. , c" de Saint-Christophe. — Combret,

1612 (état civ.).

CosiBRET, vill., c°'de Saint-Pierre-du-Pcil.— Combret,

i655 (insin. du baill. de Salers).

CoMBRET, bam., c°' de Saint-Santin-Cautalès.— Com-

bret; Cuiiibret , 1 345 (arch. dép. s. G ).— Combrut,

1668 (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou). —
Combrect, iCgS (état civ. d'.4rnac).

CosiBBET, écart, c°' de Thiézac. — Combret, lù-jli

(terr. de Thiézac).

CosiBBONEs, dom. ruiné, c" de Boisset.— Le villaige

de Combrones, 1668 (nommée au p" de Monaco).

CoMBROus, ham., c"' de Saint-Jlamet-la-Salvetat.

—

Combrour, 1674; — Combros, iô86 (livre des

aehaps d'Ant. de Naucaze). — Coumbrous, 166a

(état civ. de Cayrols). — Combroux , i665 (id. de

Saint-Mamet).— Combrous, 16G8 (nommée au p"

de Monaco).

Combrous, m'" détruit, c"de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— Lou molin de Cumbros, 1587 (livre des acbaps

d'Ant. de Naucaze).

CoMMON (Le), mont, à vacherie, c"" de Chavagnac.

Communal (Le), écart, c" de Champs.

CoMMCNAL (Le), dom. ruiné, c°° de Chcylade. — Mas

des Comunah, lôiti (terr. de Cheylade). — Mas

des Comiininaulx de Maurie, ii'iç) (arch. dép.

s. E).

CoMMUMAL (Le), ruiss., aQl. du ruisseau du Labiou,

c°' du Vigean; cours de a, 160 m.

CoMMDxs (Les), mont, à vacherie, c°' de Sainl-Paul-

de-Salers.

CoMOissoDS (Les), dom. ruiné, c" de Dienne. —
Affar appelle des Comoyssous, 1600 (terr. de

Dienne).

CoMOLET (La), dom. ruiné, c"° d'Apchon. — Crou-

malier, i3.^g (min. Lanusse, n"). — La Comolet,

i585 (terr. de Graule). — La Cimollet-lès-le-bourg

d'Apchon, 1609 (min. Danty, n"). — La Comol,

1618 (terr. de Dienne). — Le Cheylar appelle la

Commolet, 1719 (table du terr. d'Apchon). — La

Comoulet, 1777 (liève d'Apchon).

CoMP (Le), mont, à vacherie, c"" de Landeyrat.

CoMPAiN, ham.. c" de Saint-Jacques-des-Blals. —
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Cumpens, 16G8 (nommée au p" (le Alonaco). —
Cuiiipen, 17?! 6 (anc. Cad. de Tliiézac).— Grompin

( Étal-major).

CoMPiLEiNE, vill., c"" de Fournoulès. — CnmpaUne,

1785 ((Chabrol, t. IV).— Campalène (Etat-major).

CoMP.iLEiNE, miss., ain. du Céié, c""' de Fournoulùs

et de MourjoH ; cours de 1,000 m.— Il porte aussi

le nom do Lever!.

CoMPAno'ïiE (Li), vill., c°° de Leucamp. — Ln Cvn-

panhoniu, iB/ig; — La Coiiipaiihnnio , l559 (min.

Bovgues, n"). — La Campanhonne , i56o (iV^

Boyssonnade, n"). — La Comparine, 16^9 (élat

civ.). — La Comparonie; la Comparonié; la Com-

panie;la Comparenche , 1668;— La Coiiiparointe

,

1670 (nommée au p'° de ilonaco). — Ln Compa-

rounhe, 167.5;— La Cumpargnc , i685 (état civ.).

— La Cotnparonye , 1696 (ferr. de la command.

de Cariât). — La Campai-onnie (Cassini). — La

Campaiine , i856 (Dict. stat. du Cantal).

CoMi'EinE, écart, c°° de Reilhac.

CoMPEii\iE (Li), dora, ruiné, c°° de Pers. — Village

de la Cnmperie, 1708 (état civ. de la CapcUe-Vies-

camp).

CoMPE.\ (Le Bois de), dora, ruiné, c"° de Vic-sur-

(ière. — ''j^"'" appelle de Coiiipens, i583 (torr.

de Polmlnliac). — Bois de Compim, 1769 (anc.

cad.).

CoMPENS, ham., c"" de Lasceile. — Compciis, 1696;

— Coinpains, 1720 (arch. dép. s. C).

CoMPEïRE, ruiss. , afll. de l'Alagnonet, c"" de Saint-

Mary-le-I'Iain et de Saint-Poney; cours de 1,100 m.

CoMPiE (Le Suc de), raont. à vacherie, c"° de Saint-

Etienne-de-Riom.

CoMriER (Le), m'°, c" de Saiut-Etienno-de-Rioni.

CoMPiss.vT (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Saint-

Etienne, c"' de Saint-Étienne-de-Carlat; cours de

5,700 m. — Ruisseau de Campissnl , 1C93 (terr.

de Sainl-Geraud).

CoMPLEXio, doni. ruiné, c"" do Sénezergues. — jijfar

de Complexio, 16C8 (nommée au p" de Monaco).

CoMPOSTiE (La), écart, c°° de Pruuel. — Camposlle

(Cassini).

CoMps (Les), vill., c°° de Vitrac.

CoMs (Le PiiECH des), mont, à vacherie, c" de la

(iapelle-Barrez.

CoMs (Les), doni. ruiné, c°° de Chalvignac. — Tcne-

vientum Conz , 1396 (liomni. à l'évéque de Cler-

mont).

CoMs (Les), m'° détruit, 0°° de Cheylade. — Molin

de Crimb, i5i4; — Molin du Comp, iBSg (terr.

de Cheylade).

C0.MTIE (La), bam., c"de Marmanhac.— La Comlia,

l'iOg (terr. de Saint-Christophe). — La Coiililie

,

l552; — La Conlitie; La Conlitia, i554; — La

Contitie nommée del Adarrieu, i558 (id. de No-

zières). — La Contie, i()68; — La Contio, 1671

(état civ.).— Lacoulie, i685;— Lacontye, 1760;
— La Conlije, 17^5 (arch. dép. s. C, 1. 31).

CoNCASTV, bara., c"° de Boissel. — Canrasttj, 1668

(nommée au p" de Monaco). — Concnsti , 1746

(anc. cad.). — Cnncastij (Cassini). — Coiicastiq,

iS53 (Dict. stat. du Cantal).

CoNCHE (La), écart, c°° de Cbanet.

CosoDE-n-PïnoNÉE (La), bam., c"° de Cbanet.— Les

hautes Couches (Cassini). — Conche (Etat-major).

CoNCDES, ruiss., afll. de la Sionne, c"° de Molèdes;

cours de 1,800 m.

Conçues, vill., c"° de Saint-Projet. — Couches, i655

(état civ. de Salcrs). — Couchers, iCSg (insin. du

bailliage de Salers).— Coucher, 1C80 (élat civ. de

Saint-Projet).

Cosches-Bas et Concues-Haut, hameaux, c"° de Mo-

lèdes.— Couschou; Cousches, i654 (torr. du Sai-

ihans). — Conche, i664 {id. de Bredon). — Les

Hautes-Conches (Cassini). — Conche-Bas et Conche-

Ilaul (Etal-major).

CoNDAMiNE (La), ham. et m'° détruit, c°'' d'Aurillac.

— La Condamina , issS (liéve de Carbonnat).

—

La Coundamine , i6a3 (étal civ. d'Arpajon). — Las

Condamiues, 1G70 (nommée au p" de Monaco).

— La Condamine, 1674 (élat civ.). — La Con-

damiue-Basse , 1788 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC,

P-4)-
Condamine (La), montagne à burons, c"° de Pailhé-

rols.

Condamine (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Étienne-

de-Carlat.— Affar de la Codamine, 1699 (terr. de

Saint-Goraud).

Condamine (La), vill., c" de Siran.

Condamine (La), ruiss., affl. de l'Alagnon, c"" de Ta-

lizat et de Joursac; cours de a,000 m. — lluisseaa

de Condamine, 1887 (état des rivières du Cantal).

Condamine (La), dom. ruiné, c"" de V'ic-sur-Cère. —
ViUaige de la Condamine, 1670 (nommée au p'° de

Monaco).

Condamine (La Cote de lv), mont, à vacherie, c"" de

Vieiliespesse. — La cousta de la Ciutdamuia , iGSa

(terr. de Vieillespessse).

Condamine (La), ham., c°° de Vieillevie. — La Con-

damyna, i55o (min. Boygues, n"). — La Com-

damine, 1674 (état civ.).— La Condamine, 1768

(état civ. de Junbac). — La Coundamine, 1767

(table des min. Guy de Vayssieyra, n").

Condamine (Li), dom. ruiné, c™ de Virargues. -
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Domayne de In Cvndamyiie , i535 (terr. de la v" de

Miirat).

CoNDiMixE-HiiTE (La), liam., c" d'Aurillac. — 11

porte aussi ie nom de Mirahel.

CoKDisiiMis, vill. et ni'°, c"' de Sainl-Vincenl. — Con-

daminas, i33a; — Condamines, iSSg (liève du

prieuré de Saint -\incenl). — Condanimes (Cas-

sini).

Condat-en-Femebs, c"" do Marcenat. — Parrochia

Condalcnsis , I20a; — Condacum, i3oi (lionim.

à l"év. de Ciernionl). — Cnndat, i3io; — Comp-

datum; Coiidaium, i350 (Hist. de l'abbaye de

Feniers). — Conda, i345 (arch. ddp. s. G). —
Condatum en Feniers, i53ô (Fouillé de ClermonI,

don gratuit). — Comdat, i55o (liève du q' de

Marvaud). — Condac es Feniers, 1671 (état civ. ).

— Condat-en-Fenicrs , i^S'i (Chabrol, t. IV).

Coudat-en-Feniers était, avant 1 78g, delà Basse-

Auvergne, du dioc. et de i'élect. de Clermont, de

la subdél. de Bort. Régi par le droit coût., il dépend,

de la justice de l'abbaye de Feniers, et ressort, à

la sénécb. d'Auvergne, en appel de la prév. de la

Roche -Sanadoire. — Son église, dédiée à saint

Xazaire, était une cure à la nomiualion du chapitre

catbédral de ClermonI, alternativement avec celui

de Yic-le-Conile. Elle a été érigée en succursale

par décret du 28 août 1808.

CosDEVAL, vill., c"" de Marcenat. — Condeval, i684

(état civ.).— Cordenat, 1776 (arch. dép. s. C).—
Conval, i856 (Dict. stal. du Cantal).

CoNDOun (Le), vill. et mont, à vacherie, c°' d'AUanche.

— Condoues; Condours, i5i5 (terr. du Feydin).

Coudoux, iCgc) (état civ. de Joursac). — Codors,

xvii° s° (arcb. dép. s. E). — Cotidour (Cassini). •—

•

Condour (État-major).

CoxDOcs (Le), ravine, affl. de la Jordanne, c°' de

Saint-Cirgues-de-Jordanne; coui's de 3,000 m.

CoxE (La), ruiss., alll. de la Soulane-Grande, c"'

de Saint-Santin-Cantalès et de Meudan; cours de

1,600 m. On le nomme aussi le Fournet.— Aqua

vocata de Conne, i34i (arch. dép. s. E).— Rivus

de Erisso, ii43; — Aqua de Coune, l5io (pap.

de la fam. de Montai).

CoxFiNHor, dom. ruiné, c" de Saint-.4niandin. —
Ténemenl de Conjimou , i65o (terr. de l'abbaye de

Feniers).

CosFOLESs (Le), ruiss., afil. de la Veronne, c°" du

Falgoux et de Colandres; cours de 5,680 m. On le

nomme aussi Marinet. — Aqua de Mnrtnet, i5i3

(terr. d'Apchon).

CoxFOLEM, vill., c°° de Chazelles. — Confolant (Elat-

major).

CoxFOLEXT, écart, c" de Ferrières-Saint-ilary.

Conjulan (état de sections F).

CoxroLEXT, f°", chat, et m'° détruits, c" de Saint-

Clément.— Mansus superior et inferior de Confuili;

Confuilii, 1 a 6g (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

•— ùmffonUenc , 1627 (pièces Lacassagne).— Con-

Joulcnq; moulin de Confnuleng ; ùmfidnn, 1668; —
Couffulez; Coujfùuhn, l66g; — Coujfnulan , 1671

(nommée au p" de Monaco). — Cmfoukn, 1675
(arch. dép. s. H).— Confoulens, 1700 (étal civ.).

Confolent, avant 178g, était le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit éciit, et ressort, au

bailliage de Vie, en appel de sa prév. part.

CosFOLEXT, écart, c"" de Thiézac. — Confoulins, 1886

(états de recens.).

CosFoxETRE (Li), écart détruit, c°'de Champs.— La

Confoueyre , i855 (Dict. slat. du Cantal).

CoxxB, vill., c" de Sahit-Saury.— Cmné, iG33 (état

civ. de Glénat).— Conne, i654 (id. d'Espinadel).

— Cogne, 1771 (arch. dép. s. G).

CoxxÉ (Le Pecch de), mont, à vacherie, c" de Si-

ran.

Coxxoc, dom. ruiné, c" de Pers. — AJfarium de Con-

nou, i4a3 (arch. mun. d'Aurillac, s. IIH, c. 21).

CoN.NcxAL (Le), écart, c" de Sansac-Veinazès.

CoNORT, m'°, c" de Peyrusse.

CosoRT, dom. ruiné, c°' de Tournemire. — Domaine

de Conort, 1701 (arch. dép. s. C, 1. 6).

CoNORTiEs (Las), dom. ruiné, c"' d'Ytrac.— Factum

voealum de las Conorlias, i!x5'] (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai).

CoxQCAxs (De), carderie, c" d'Aurillac. — Le moulin

de Salesses, i6g2 (terr. de Saint-Gcraud ). — Le

moulin Deconquans (états de sections).

CosQCAXs, vill., chat, et m'°, c°° de Boisset. — Con-

quans, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Concaiis, 1784 (Chabrol, t. IV). — Conquand

(Cassini).

Le château de Conquans était, avant 1789, le

siège d'une justice seign. régie par le droit écrit,

et ressort, à la sénécb. d'Auvergne , en appel de la

prév. de Calvinet.

CoxQCAxs (La Vie de), dom. ruiné, c" de Boisset.

— Villaige delà Vie-de-Conquans , 1668 (nommée

au p" de Monaco).

CoHQCEs, écart, c" de Pailhérols.— La Conque (Etat-

major).

CosQiESTE, chapelle déiruite, bourg de Cassaniouze.

— La Sainte-Vierge et Saint-Geraud-de-ConquiesIe

,

17G3 (Fouillé de Saint-Flour).

CoNQCET (Le), écart, c" de Leynhac.

CoxREis, seign., arrond. de Murât. — Seigneurie de
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Conreix, i635 (nommée an roi par C,"' de Koix).

CoNniEU, écart, c'" de Saiiit-Viclor.

CoNnos, vill. et chat., c°° d'Arpajon. — Coiirrolcz :

Conroctz, laGg (arcli. raun. d'Aiirillac, s. FF,

p. i5). —• Convolz, 1287 (iW. s. GG, c. iC). —
Com-oz, i'i65 {ni. s. Il, c. 17). — Coiirociuin

,

i/i65 (.)l>il. de N.-D. d'Aurilla,-).

Conros, avant 1789, élail le ^iè;;e d'une jiislice

seign. réiifie par le droit écrit, el ressort, au bail-

liage do Vie, en appel de la prév. d'Aurillac.

CoNBOS, vill., c" de Loiipiar. — Coiiurlum , i/iG'i

(terr. de Saint -Cliristoplie). — Coiiroclz, i63i;

— Conrotz, i65o (état civ.). — Conroch , i665;

— Conros, 1689 (iW. de Pleaux). — Conrols,

i6go (état civ.). — Conroc (nouv. cad.).

Cosnir, vill., c"" du Vigean. — Conrutum, 1/174

(terr. de Mauriac).— C'jiiriit, i5.'i9 (lerr. de Mi-

remonl). — Conritts, 16.39 (rentes ducs au nio-

nast.de Mauriac).— Conrrut, i6'i9 (élal civ.). —
Conroiix, 1670 (i(i. d'.\uglards-de-Salers).— Con-

ruch, 1O79; — Courue, 1710 (iW. de Trizac).

CoNSTANCiE (La), dom. ruiné, c"° du Vigean. — Maii-

sus de In Conslanciii , i3io (liévo du prieuré du

Vigean).

Co.NSTAUTiF. (Lv), lieu détruit, c"° de Leynliac. — Im

Coiistaiilias , 1784 (Chabrol, t. IV).

CoNTAM (Lt), ruiss., alTI. de la Santoire, r" de Sé-

gur; cours de i,4oo m. — Ihiisseuu da Coniplanl,

1837 (état des rivières du Cantal).

CoNTEN (Le), mont, à burons, c" de Colandres. —
Montana de Toten, i586 (homm. à l'évéque de

Clerniont). — Le Contin , i5i8 (terr. d'Apchon).

— Le Conlen , 1719 (table de ce terrier). — Le

Conteil, 1777 (liève d'Apchon). — Montagne del

Comte, 1783 (aveu au roi par G' delà Croix).

CoNTEss (Le), mont, à vacherie, c°° de Laveissenet.

CoNTENsou (Le), mont, à burons, c"° de Vcrnols.

ConTENSOUs, vill. , c'^de Roulliac. — Contenssos , liltC)

(arch. dép. s. G). — Conlcnsons , i6a8 (état civ.

de Cros-dc-Montvert). — Contensou, 177'!; —
Coiitenssou; Contenssoiix, 178". (arch. dép. 9. C,

\. 5i).— Contaiisoii (Cassiiii).

CoNTEvsoiis (Les), doni. ruiné, c°' de Saint-Julien-

de-Jordanne. — Affar dc« Collenses; des Contensv

,

1673 (lerr. de la chapell. des RIats).

CosTEBiE (La), lieu déiruit, c™ d'Ydes. — (Cassini.)

CoNTEnoLLE (A), liam., c°° d'Aurillac.

CoisTBE, f°", c" d'Aurillac.

CoNTi:« (Le), ravine, c"° de Laveissenet.

CoNTivAL, écarl , c"' de Parlan.

CoMTiiAnio (Le), dom. ruiné, c"" de Lieutadès.— 1//-

{aige de la Contraria, i5o8; — Téneinenl de ta

Caillai.

Contrarie, tG86 (terr.de la Garde-Roussillon).

—

Le Countrario (états de sections).

CoNTnAT (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Constant.

—

Le tenement du Contrai, 1747 (anc. cad.).

Contrat (Le), dom. ruiné, c"" de Vézac.— Affariiwi

de Coyitrast, i5aa (min. Vigery, n").

Contre, vill. et oratoire, c°° de Ghaussenac.— Conte,

1.599; — Contre, ifioo (état civ. de Brageac).

—

Cvnstre, 17G9 (arch. dép. s. C).

CoNTuniES (Las), dom. ruiné, c"" de Siran. — Lus

Conturie, itiâG (min. Sarrauste, n'°).

CopiAC, f"'", mais. fort, et m'° détruits, c°° de Coren.

— Coapiat, 1780 (terr. de Monlchamp). — Co-

piac, 17/15; — Copiât, 1780 (arch. dép. s. G,

1. i 3 ).— Coppiat (Cassini ).

CoQUELLE (L\), écart, c"" de .Saint-Julien-de-Toursac.

— La Couqiietle , i8â5 (Dicl. slal. du Canlal).

CoBBEiL (Le Bois de), briquclerie, c" de Mauriac.

—

Coiirbels, 1/178 (lerr. de Mauriac). — Corbeulx,

i5o5; — Courbexdx, i5i5 (comptes au doyen de

Mauriac).

ConBEiL, ruiss., alll. de la rivière d'Auze, c"" do Mau-

riac; cours de 1,750 m.

Cobbettes (Les), écart, c°° du Claux.

CoRBEvBE, vill. détruit, c°° de Moussages.

Cobbièbe, hain. et m'", c°° de Saint-Clément. — Cor-

bièms, 1GG9 (nommée au p'" de Monaco). —

-

Corbier, iG83 (élal civ. de Jou-sous-Montjou).

—

Corbicrs, 169/1 (id. de Sainl-Clémonl). — Crobière

(Cassini).

CoBBiÈBEs, vill. et chat, féodal détruit, c" de Cha-

liers. — Corberia, 996 (Gall. christ., t. II, insl.

col. 1 29).— Corheriœ, xiï° s" (reg. de Guili. Tras-

col). — Corbieijra, 1/1/1.") (arch. dép. s. E). —
Corbières, 162/1 (terr. de Ligounès). — Corbière

(Elal-major).

L'église de Corbières, dédiée à saint Ilarlhélemy,

élail une annexe de la paroisse de Chalicrs en

i/i5i.

Corbières, dom. ruiné, c"° de Sainl-Snniin-Cantalès.

•— Affariutn de Corbeira, i3/i5 (arch. dép. s. G).

— Corbieijra, 1/116 (pap. de la l'am. de Montai).

— Corbaria; Corberia, i/i'ia (nommée au seign.

de Montai). — Domaine de Corbières, 16G9 (nom-

mée au p" de Monaco).

CoBBOB, dom. rmné, c"" de Glénat. — Buria appcl-

lata deCorhor, 1857 (arch. niiiii. d'Aurillac, s. Hll,

c. ai).

CoBCiiiNos, dom. ruiné, c"' de la Capclle-en-Vézie.

— Mansus de Corchinns , 1889 (reronn. à Guill.

de l'odio).

CoBDEssE, vill., c"' de Neuvéglise. — La Cordosia,

mi-nniiniE kation.
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ia3a (liomni. à l'évêque do Clermoiit). — Cor-

dessas, i5o8 (terr. deMontchanip).— Courdesses,

i5io(îW. de Maiirs). — Cordesses, i636(irf. des

Ternes). — Cordessc (Cassini).

Cobdesse-Petit, ham., c°° de Neuvéglise.

CoBEN, c"" nord de Saint-Flour. — Coren, il 85

(spicil. Biivat.). — Coreiit, xiv° s° (Guill.Trascol).

— Corpiilz; de Coveidt, iS^îg (enq. sur la just.

de Vicillespesse). — Cnreiitum, ilitn (arch. dép.

s. E). — Core, i5o8 (terr. do Montcharap). —
Couren, i58i (arch. dép. s. E). — Le mnlin de

Corem, i63i (lerr. de Montchamp). — Coiiritz,

i64o (arch. miin. d'Auriilac, s. CC, p. 8). —
Corain, i66o (arch. dép. s. E). — Coreiii, i664

(terr. de î\loiilcIiamp). — Corin , 178^1 (Chabrol,

t. IV).

Coren, avant 1789, était de la Haute-Auvergne

,

du dioc, de l'élecl. et de la subdél. de Saint-

Flour; il était le siège d'une justice régie par le

droit coût., et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour. — Son église,

dédiée à saint Pierre, était un prieuré de filles

dépendant de l'abbaye do Blosle et à la nomination

de l'abbesse. Elle a été érigée en succin'sale par

décret du 38 août 1808.

Cohmon, dom. rainé, 0°" de Pers. — Affarium de Cor-

mou, lAo". (arch. mun. d'Auriilac, s. HH, c. 21).

CoRKALE, dom. ruiné, c™ d'Omps. — La Cornale,

16/10 (étatciv. de Saint-Mainel).

Cornaud (Le Pdï-), dom. ruiné et monl. à vacherie,

c"° de Rolfiac. — Boria de Cordial in territorio del

Piiy, i5io; — Podium de Cornnc, i5ii (lerr. de

JMaurs).

CoBNÉLiAN, dom. ruiné, c"" de Alarmanhac. — Yil-

laige de Corneilban, i646 (lerr. du prieuré de

Teissières-de-Cornet).

CoKNÉUE (La), écart, c" de Rouiiers. — La Cor-

neithe;la Couriiilhie; la Cournitlie, 1668; — La

Cournilhe , 1670 (nommée au p" de Monaco). —
La Cornélie (Cassini). — La Cornalie , 1867 (Dict.

stal. du Cantal).

ConsÉLiou, ham. et Corel, c"' de MontboiiJif.

Cornet, vill., c" de Teissièrcs-de-Cornet. — Corne-

tuin, i.'jai (min. Vigery, n" à Aurillac). — Cor-

nacnm, i556 (arch. dép. s. H). — Cornetz, iSgS

(reconn. à la mais, de Clavières). — Cornet-de-

Teyssière, 1687 (élat clv. de Roilhac). — Cornée,

1673 (liève du rhap. de Saint-Goraud). — Cour-

net, iG'^ti (étal civ. d'Auriilac). — Cornet, 1773
(liève du prieuré de Tcissiéres-do-Cornet). —
Cornect, 1866 (délibération du conseil munici-

pal).

CoRKiL, dom. ruiné, c°° de Colaiidres. — Ajj'ariam

vocatum de Cornilh , ihlii (terr. de Saignes). —
Cournil (étals de sections).

CoRfiuziÈREs, vill., c"° de Lascelle. — Cronogieijrti

,

i36i (vente par Hector de Monijou).— Cornoiid,

1626 (élat civ. de Thiézac). — Coriiizières

,

16/10; — Cornoizières , 16/16 (pièces du cab. de

Lacassagne). — Courtiozières , 1671 (étal civ. do

Marmanbac). — Cornugières , iGgo; — Corno-

zières, i6g3 (inv. des titres de l'hôpital d'Aurii-

lac).

CoRNOziÈRES, ruiss., affl. de la Jordanne, c°° de

Lascelle; cours de a,000 m. Il porte aussi le nom
de le Tilde.

CoRsuÉjoL, ham. et m'", c" de Leucamp. — Conhue-

gol , i548 (min. Guy de Vayssieyra, n"). —
Cornuéghol, iSSa (id. Boygues, n'"). — Corné-

giol, 1610 (aveu de J. de Peslels). — Crohitiou,

1616 (état civ. de Montsalvy). — Courniégiol ;

Courmiégiol , i665 [id. de Leucamp). — Cornue-

zoul (Cassini). — Corniiéjouls , i856 (Dict. slat.

du Cantal).

ConPE (Le Puech de la), mont., c°° de Calvinet.

CoRRiGiER, écart, c"' de Cassaniouze.

Cors (Les), chapelle détruile, c°° de la Gbapelle-

d'Alagnon. — La chapelle des Cortz, i536 (terr.

de la v'*de Mural).

Cors, vill., c"" do Saint-Cernin. — Corum, i/io3

(échange avec J. de Montai). — Cory , i586

(min. Lascombes, n'"). — Core, 1638 (paraphr.

sur les coul. d'Auvergne). — Corn, i636 (liève

de Poul). — Car, i65/i; — Cours, 1669; —
Corz, 1660; — Cros, 1666 (état civ.). — Cor,

1668 (id. de Jussac). — Cors (Cassini).

Cors, ruiss., alll. de la Doire, c"" de Saint-Cernin;

cours de 3,800 m.

Cors, vill., c"" de Saint-Chamant. — Cors, 1671;
— Corn, 167/i (élat civ.). — Cers, 1700 (élat

civil do Saint- Martin -Valmeroux). — Cor (l'ilat-

major).

Cor.sAc, bam. et m'°, c°° de Vitrac.

CoRTS (Las), nioul. à vacherie, c"" de Saint-Paul-de-

Salers.

CosciLiiES (Las), dom. ruiné, c'" do Chanel. —
Mansus de tus Coscillias, i/i5i (terrier de Cbava-

guac).

CossEiGUEs, dom. ruiné, c"" de Laroquevieille. —
Munsus de Cosseiguas, 100g (reconn. à l'hôp.

d'Auriilac).

CossoN (Le), lieu détruit, c" de Leynhac. — (Cas-

sini.)

CosTE (La), mont, à vacherie, c"" d'Allanche.
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CosTE (La), grange H monl. à vacherie, c°° de Ba-

dailhac.

CosTE (La), vilL, c°* de Boisset.

CosTE (Li), dom. ruiné, c°° de Chastcl-sur-Murat. —
Mamiis (le la Costa, i'io3 (arch. dcp. s. E).

('osTE (L\), mont, à vacherie, c°' du Claux.

(^OSTE (La), écart, c°° de Condat-en-Feniers. — La

Cosle. iG58 (liève du q' de Condat et Artense).

— La Cosle-à-Sandrin, iG'jti (élat civ.). —• La-

coste, xvii' s," (lerr. de Feniers). — La Coste-

Saiulron, 1735 (étal civ.).

CosTE (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"" de

Dienne et de la Vigerie. — Affaria de la Costa,

i334 (arch. dép. s. E). — liois appelle de las

Castes, lOoo; — Bois de la Coste, 1618 (terr.de

Dienne).

Coste (La), dom. ruiné, c°° du Fau. — L'ajfar de

Lacoste, 1717 (terr. de Beauchiir).

Coste (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c°" de

Jalcyrac. — Mansus de la Costa, iSliâ (reconn.

au doyen do Mauriac).

Coste (La), écart, c°° de Jnnhar.

Coste (La), monl. à vacherie, c°° de Landeyrat.

Coste (La), viii., c°° de Lascelie. — Las Costas,

i5c)4 (terr. de Fracor). — Las Castes, i633

(pièces du cab. de Lacassagne). — La Coste, 1 6g5

(arch. dép. s. C, 1. 8).

Coste (La), vill. et monl. à hurons, c°° de Lascelie.

— Bughe appellée del-Castat-del-Pradcl , i5g'i

(pièces du cah. de Lacassagne).

Coste (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c°" de

Laveissière et de Lavigerie. — Hoir des Costnh,

1600 (terr. de Dienne). — Villai/^e et njfar de

la Ciste, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Coste (Li), écart. c°° de Leucamp.

Coste (La), vill. et m'°, c" de Leynhac. — La Cosle

( Cassini ).

Coste (La), ham. , c" de Mandailles. — La Coste,

1693 (terr. du monast. de Sainl-Gcraud).

Coste (La), écart, c°' de Marcenal.

Coste (La), dom. ruiné, c" de Marcolés. — Affarium

vacatttm de la Costa, i3oi (pièces de rahl)é Del-

mas). — AJfar de Ins Castes, 1668 (nommée au

p" (le .Monaco).

Coste (La), mont, à vacherie, c"° de Pailhérols.

Coste (La), dom. ruiné, c"" de Reilhac. — AJfar de

la Costa, 1573 (lerr. de ia chapell. des Blats).

Coste (La), m'", c°° de Roannes-Saint-Mary.

Coste (La), écart, c°° de Saint-.Vnloine.

CosiE (La), écart, c°° de Sairit-Cernin.

Coste (La), vill., c°' de Sainl-Martin-Valnieronx. —
La Costa, 1286 (arch. nal. J 371). — La Caste,

167-! (élat civ. de Saint-Chaniant). — Lacoste,

1693 (état civ.).

Coste ( La ) , montagne à vacherie , c°° de Saint-

Projet.

Coste (La), écart, c" de Sainl-Santin-Cantalès.

Coste (La), écart, c" de Sénezergues. — Las Castes,

i8,')7 (Dict. stal. du Canlal).

Coste (La), vill., c" de Teissières-lès-Bouliès. —
Bair del Pastural de las Caustas, 1035 (arch.

mun. d'Aurillac, s. GG, c. 6). — Affar delà Coste,

1693 (terr. de Saint-Geraud).

Coste (La), dom. détruil , c"" de Tiviers. — Les

chazals de las Costas, i5o8; — Les chazaulx de

las Castes, 1663; — Les chazauic de la Caste,

1669 (terr. de Monichamp ).

Coste (La), écart, c°' de Tournemire.

Coste (Lv), écart, c" de Trizac. — La Coste, 1673

(état civ.).

Coste (La), dam. ruiné, c°° de Valuéjols. — Telle-

ment de la Costa, i5o8; — Terroir de lu Coste,

autrement de l'Espinasseyre de la ViaUei'eille , 1662

(terr. de Loubeysarguc;).

CosTE (Le Bois DE la), dom. ruiné, c°° de Velzic. —
Affar de las Castes, i.'i85 (reconn. à J. de Monla-

niatl — siffar de la Costc-Maasser. i584 (terr.

de Polminhac). — Dois de la Costa (états de sec-

tions).

Coste (La), dom. ruiné, c"° de Vézac. — Bois et

affar de la Costa, i58o (terr. de Polminhac).

CosTE-AiGRE (La), mont, à vacherie, c" de Chanel.

Coste-Basse (La), ham., c" de Cassaniouze.

Coste-Basse (La), dom. ruiné, c°° de Mandailles. —
Affar de la Coste -Saiitegiiane, 1692 (terr. du mo-

nast. de Saint-Geraud).

Coste-Calde (La), dom. ruiné, c°° de Jabrun. —
Affar de Costacalda, i5o8; — Castecnlde, vilaige,

tellement et pagésie, auquel il y a chazaulx de

maisons, granges et estahles , lOGa (lerr. de la

Garde-Roussillon).

Coste-Chiagade (La), mont, à vacherie, c"" de i\eu-

véglise.— Roche de la Chizade, i03o; — l'wch de

la Chizaze , 1663;— Roche de Jezade, 1730 (terr.

de Montchamp).

CosTE-DE-FuNTALAnD (La), (loiu. ruiué , c"" de Con-

dat-en-Feniers. -r- La Cosle de l'onlnllard, 1687;

— La tiorio de Fontalard, 1688 (état civ.).

Coste-de-Serre (La), ("", c" de Marcenal.

CosTE-DEs-FiEux (La), dom. ruiné, c" de Sainl-

Élienne-de- Cariai. — Affar appelle de la Coste-des-

Fieiix, 1693 (terr. de Sainl-Geraud).

Coste-d'Estève (La), écart, c"" de Boisset. — La

Coiiste, 1390 (livre des achaps d'Aiit. de Naucaze).
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— La Cdste-iVEsl, 1766 (anc. cad.). — La Côte

d'Estèbe (Cassini).

Coste-Gbimer (La), ham., c°° de Dienne. — La

Costa, 1979 (arch. dép. s. E). — La Coiista,

i4Sg (liève de Dienne). — Las Cosle, 1618

(terr. de Dienne). — La Costre, 1667 (cens de

Dienne).

Coste-Glite (La), doni. ruiné, c°' de Saint-Fiour.

— Majisus de Cost-Guits, i']liO (arch. dép. s. G).

Coste-Haute (La), écart, c" de Cassaniouze.

Coste-Hadte (La), dom. ruiné, c°° de Mandailles.

— Villaiije de la Cvsle-Sobreivie; la Cosle-Soirenne

de Maiidalhes , 1693 (lerr. du nionast. de Saint-

Geraud ).

CosTEL (Le), ni'°, c'" de Saint-Bonnel-de-Salers.

Custe-Lade (La), dom. ruiné, c" de Rouziers. —
Affar appelle de Costelade, 1670 (nommée au p"

de Monaco.

Costelaze (La), dom. ruiné, c°° de Jaleyrac. — Do-

maitie de Costnlaze, iSig (lerr. de Miremont).

Costelaze-Basse et Haute (La), dom. ruinés, c" de

Jaleyrac. — Domaine de Costalaze-Solra et Cnsta-

laze-Sobra, lôliç) (terr. de Miremont).

CosTE-MtjAsîiE (L\), dom. ruiné, c" de Cassaniouze.

— AJar de Cosle-Mézaniie ; Coste-Méjanne , 1760

(lerr. de Saint-Projet).

Coste-Nacte (Lv), dom. ruiné, c°° de Giou-de-

Mamou. — Tellement de la Cosle, l'jtto (anc.

cad.).

Coste-Plane (La), vaclierie, c"° de Trémouille-Mar-

clial.

CosTE-PuÉGASE (La), mont, à vaclierie, c°'de Dienne.

— Montaigne de la Coslepiiegane , 1618 (terr. de

Dienne).

CosTEnAci (Le), miss., aill. du ruisseau de Monl-

cbavet, c"" de la Chapelle -Laurent; cours de

i,5oo m.

CosTE-RoiGE (La), ham., c°° de Saint-Mamet-la-

Salvelat. — La Coste- Rousse, i6(38 (nommée au

p" de Monaco).

CosTERoissE, mont, à vacherie, c"" de Girgols. —
V" de Costerousse (Elat-major).

CosTE-RotssE (La), écart, c" de Jou-sous-Montjou.

CosTE-RonssE (La), écart, c" de Junhac.

CosTE-RoussE, écart, c°° de Leynhac. — Cosla-Rosso,

i5oo (terr. de Maurs). — Costerousse, ) 7^7 (état

civ. de Sainl-Kticnnc-de-Maurs).

CosTE-RoussE (La), bois défriché, c"'di' Naucelles. —
Apmiis de Costar-rossa . i,')3i (min. Vigery, n").

CosTE-RoussE (La), dom. rmué, c"" de Saint-Etienne-

d(^-Carlat. — Villaige de Coste-liousse , 1692 (terr.

de Saint-Geraud).

CosTES (Las), écart, c°" d'Ayrens.

CosTES (Las), dom. ruiné, c°' de Badailhac. — Affnr

de las Castes, 1669 (nommée au p" de Monaco).

— La Coste, 1695 (terr. de la command. de Car-

iât).

CosTES (Las), écart, c°° de Beaulieu.

CosTES (Las), ruiss., offl. du Beneton, c" de Bre-

don; cours de 85o m. — Las Costas de Rieublan-

quet, xï° s'; — Le Rial-Blanqiiet, 1537; — Le

ruisseau de la Coste, 166/1 (terr. de Bredon).

CosTES (Las), m", c" de Chanterelle.

CosTEs (Las), mont, à vacherie, c°° de Cheylade.

CosTEs (Las), ham. et chat, détruit, c"° de Cla-

vières.

CosTES (Las), mont, à vacherie, c" du F.dgoux.

CosTES (Le Commun de las), mont, à vacherie, c°° du

Fau. — Montagne de las Castes , 1717 ( terr. de

Beauclair).

CosTES (Les), mont, à vacherie, c" de Faverolies.

GoSTES (Las), dom. ruiné, c" de Jahrun. — Affar

appelle Las Ccsias ; la Costa, iligli (lerr. de

Mallet).

CosTts (Las), m'°, c" de Leynhac. — Moulin de la

Coste, i856 (Dict. stat. du Cantal).

CosTES (Las), ruiss., alU. de la Santoire, c°" de

Marcenat et de Saint-Bonnet-de-Marcenat; cours

de 4,300 m.

CosTES (Les), vill. , c"" de Polminhac. — Costas,

i53i (min. Vigery, n" à Aurillac). — Las Coslas-

de-Murat; la Coste, i583 (terr. de Polminhac).

— Les Castes, 1610 (aveu de J. de Pcstels).

Costes (Les), écart, f°" et m'°, c" de Saint-Cernin.

— Las Costes, 1666; — Les Costes, 1669 (état

civ. de Sainl-Marlin-de-Valois).

Costes (Las), mont, à vacherie, t" de Saint-Cha-

mant.

Costes (Las), ruiss., affl. de la rivière d'Ande, c"" de

Saint-Flour; cours de S3o m.

Costes (Les), monl. à vacherie, c°" de Saint-Paul-

de-Salers.

Costes (Las), écart, c°' de Saint-Simon. — La

Costa, i338 (arch. mun. de iVaucellcs). — Las

Costes, 1692 (terr. de Saint-Geraud). — La

Colle; La Coste, 1766 (arch. mun. de Naucelles).

Costes (Les), dom. ruiné, c" de Sarrus. — Affar de

las Coustas, ilt^lt (terr. de Mallel).

Costes (Les), ruiss., afll. du ruisseau de la Milis,

c"' de Sarrus; cours de 700 m.

Costes (Les), njont. à vaclieiie, c'° de Veizic. —
Hoigue de las Costas sire de Cnijon rouge, iSga

(terr. do NoIre-Dame d'Aïu'illac).

Costes (Las), doui. ruiné, c"" d'Ylrac. — Bois
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appelle (tel Cviistnt; de la Costa, 1373 (torr. de la

chapcll. des Biais). — Bois île las Castes (id. de

la command. de Cariât). — Téiwmeiit des Costaux,

i7.'if) (anc. Cad.).

Costes-Basses (Les), écart, c" de Clavières. — Les

Cosles, 17/15 (arcli. dép. s. C, 1. 'i3).

CosTEs-IIuTts (Les), écart, c°° de Clavières. — Las

Cosirs (Cassini).

CosTKs-M.ussii: (Las), mont, à vacherie, c''°de Saint-

Boniiet-de-Marcenat.

Coste-Soubuouze (La), mont, à bnrons, c°° de Joursac.

Coste-Vebse (La), mont, à vacherie, c°° de Mar-

cenat.

Costevebt, liam., c" de la Capelle-del-Fraisse.

CosTEVEaT (Le), ravine, affl. du Cayrillier, c°' de la

Capolle-del-Fraisse; cours de i,35o m.

CosTE-ViEiLLE (La), écact, c°' de Marmanhoc.

CosTETr.ic, Nill.jC^de Neuvéglise. — Cortara, 1/107

(liber vilnlus). — Coustairac (Cassini). — Coslei-

rac (Etat-major). — Costeyras, 1806 (Dict. slat.

du Cantal).

Costo-Laboro (Lo), mont, à vacherie, c"" de Pra-

diers.

CôrE (L\), iloni. ruiné, c°° de Bredon. — AJar

apiiellé de la Costa, 1576 (terr. de Bredon). —
La Caste, i5So (liéve ronf. de Mnrat). — Quar-

tier de Lacoste, 1G81 (torr. d'Albepierre).

C(')TE (La), ruiss., alll. de la Bbue, c°' de Marchastel;

cours de i,o5o m.

Côte (Le Bois de la), dom. ruiné et mont, à vache-

rie, c" de Riom-ès-Montagnes. — Ajfarium de

la Cousta, ililii (terr. de Saignes). — Boix de la

Cotistc, i5o6 {id. de Riom).

Cote (Lv), ruiss., alTl. de TArcueil, c°° de Saint-

Marv-le-Plaiu; cours de 730 m.

Coteau (La Cote du), dom. ruiné, c°° de Vlrargues.

— AJl'itr de la Caste-del-Costel , i53.j (terr. de la

ï" de Murât).

CoTE-CuABuoE (La), dom. ruiné, c°' de Bredon. —
Affar de la Costa Chabude; la Coste-Chabide; la

Coste-Chabude , i535 (terr. de la v'* de Murât).

—

La Coste-Chobude , i58g (liève conf. de Mural).

—

La Coste-Chahus , 1 SgS (reconu. des cons. d'Albe-

pierre). — Cartier de la Coste-Chahadc , 16S0 (terr.

de la ville de Mural).

CoTK-CiiABniiiE (La), mont, à vacherie, c"° de Bre-

zons. — V" de Cvte-Cbaride (Elat-major).

CÔTE-CiiAUDE (La), mont, à vacherie, r"° d'Anglards-

de-Saint-Flour.

C(')te-de-Cère (La), m'° détruit, c"" de Badailhac. —
Molin de la Coste-del -Serre, iGgô (Icrr. de la

command. de Cariai ).

Côte-d'Ob (La), mont. ,c°"de Laveissière.

("ôte-dc-Ba.\cabel (La), écart, c"" d'Omps.

Côte-du-Peïbod-Bas (La), m'", c"' d'Omps.

C(5te-du-Bodoi;x (La), ham., c"* d'Omps. — Lo Cote-

du-Radoul, i856 (Dict. stat. du Cantal).

CoTiiEtJGE, vill. détruit, c"' de Saint-Vincent. —
Maiisus de Colteja, iii parrochia Sancti-Viiicentii,

ia68; — Colteje, i3i3; — Collegeyr, i338; —
Coltegeol , 1/105 (homni. à l'évèque de Clormont).

— Coteuge, 1857 (Dict. stal. du Cantal, t. V,

p. 6o3).

CouAiBoux (Le), ruiss., afll. du Deviroux, coule aux

finages des c"" de Bezenlières, Ferrières-Saint-

Mary, Talizat et Vaijouse; cours de 3,800 m. —
Ruiss. de Begentière (Elal-major).

CouALE (Las), écart, c" de Saint-Saturnin.

CouALiou (Le), riiiss. , alU. du ruiss. de Couffins,

c"" de Vézac; cours de 5oo m. — Rivas de las

Aigassas, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac).

CouALLES (Les), écart, c"" de Saint-Saturnin.

CouABBiEBs (Les), ruiss., alll. de l'Alagnon, c"' de

Celles; cours de 2,000 m.— Raisseati de Coleyrie;

Coheyries; Coleyries; Cohefryc; Coheyrias, i58i;

— Rif de Congeyrie; del Coiigeyre; del Coiigye;

de Coupyrie; de Cnseyrie ; de Coheyres, 166/1; —
Ruisseau des Coheiriès; de Coueyric, 1697; —
Ruisseau de Couleyriez ; Couheirie ; Ccuheyrie, 1700

(terr. de Celles).

Codasse (Le Puï de), ham., c" de Fournoulès. —
La Quasse (Elat-major).

CouASSE (La), ravine, afTl. du Celé, c" de Fournou-

lès; cours de 900 m.

CoucHAL, vill. el m'", c"" de Vehrel. — Mlla Coschial,

xu" s" (charle dite de Clovis).— Couschal (Cassini).

— Couchât (État-major).

CoucHABD, écart, c"' de Saint-Urcize. — Coiichard

,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

CoucHEBS, ruiss., afll. du ruisseau de Fraissinet, c"'''

de Villodieu et de Sainl-Flour; cours de 4,1 5o m.

On le nomme aussi Volzac. — Aqua de Vosaps

,

i336; — Rivus de Frideyra, ilihh (arch. muu.

de Saint-Flour).

Coucor (Le Pied de), mont, à hurons, c"° de Paulhac.

CouDAix, mont, à vacherie, c"" de Landeyral.

CouDENAs, écart, c°° de Veyrières.

Coudebc (Le), écart, c"° d'Arpajon.

CouDERC (Le), dom. ruiné, c"° de Cariât. — Villaige

del Cornière ou del CaiTeyrou , 1O68 (nommée au

p" de Monaco).

Coudebc (Le Rieu del), dom. ruiné, c" de Cayrols.

— L'AJj'ar del Rieu-del-Coderc , 1087 (livre des

acha|is d'Aut. de Naucaze).
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CocDEBC (Le), mont, à vacherie, c" de la Chapelle-

Laurent.

CotDERc (Le), nionl. h vacherie, c°" de Cheylade et

du Clans.

CocDERC (Le), écart, c°° du Fan.

CoDDEnc (Le), écart, c"" de Joursac.

Coudehc (Le), bam., c" de Laroqnebrou. — Lou

Codercq, i6'i4 (min. Sarrausle, u" à Laroqne-

brou). — Le Coiiderc, 1657 (élat civ.). — Les

Coiideirs, 166g (nommée au p" de Monaco).

—

Couder (Cassini).

CouDEnc (Le), mont, à vacherie, c°° de Maibo.

CoiiDEBC (Le), liam., c"° de RLnrmanhac. — Lou Co-

dera, i5-3i (arch. ninn. d'Aurillac, s. GG, p. 90).

— Les Couders, 1706 (élat civ. de Saint-Cernin)

CooDERc (Le), vill., c°° de Maurs. — Le Couderc,

i63.^ (élat civ. de Saint-Étienne-de-Maurs). —

•

Les Cotidères, 1762 (anc. cad.). — Le Coudère

(Cassini).

CoiiDERc (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Drulbe,

c"' de ïlaurs; cours de i,Goo m.

CouDERi; (Le), écart, c°° de Montmurat.

Couderc (Le), séchoir à châtaignes, c"" de Pers.

CocDERC (Le), écart, c"° do Roannes-Sainl-Mary.

CouDEBC (Le), mont, à vacherie, c°° de Roffiac.

CouDEBC (Le), vill., c°° de Saint-Illide. — Lou Co-

dera, 16G9 (uiin. Sarrausle, n" à Laroquebrou).

— Lou Coudert, 1679 (élat civ. d'Arnac). — Le

Couderc, 1787 (arch. dép. s. G, 1. 5o).

Couderc (Le), écart, c" de 8ainl-Julien-de-Toursac.

— Le Couderc (Cassini).

Couderc (Le), vill. et m'° en ruines, c.°° de Sainl-

Paul-de-Salers.

Couderc (Le), mont, à vacherie, c" do Saint-Poney.

Couderc (Le), doin. ruiné, c" de Saint-Sanlin-Can-

talès. — Mimsus vocntus dnl Codera, i34a (reconn.

au seign. de Montai).

Couderc (Le), doni. ruiné, c"° de Siran. — Le Co-

dcrq, 1660 (min. Sarrausle, n" à Laroquebrou).

Couderc (Le), vill., c"" de Trémouille-Marclial. —
Coudert (Cassini). — Couderc (Élat-major). — Le

Couder, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Couderc (Le), ruiss., affl. de la Rue, prend sa source

au Monl-Dore, départ, du Pny-de-Dome, coule

aux linages des c°" de Tréniouille et de Condat-

cn-Feniers; cours, dans le Canlal, de 8,5oo m.

Couderc (Le), ham., c"" de Trizac.

Couderc (Le), mont, à vacherie, c"" de Trizac.

CoLDERc (Le), vill. et m'" en ruines, c" d'Yolet. —
Lou Couderc, i56o (reconn. aux prêtres de la

Trinité, de i'hôp. d'Aurillac). — Les Couders,

165/1 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, p- 8). — Le

Coiiderc-d' Volet ; le nuis del Coderc, 169:1 (lerr. de

Saint-Geraud ).

Couderc (Le), doni. ruiné, c"" d'Yirac. — •4^"'' de

Couderc, 1573 (torr. de la chapell. des Biais).

Couderc-de-h-Rode (Le), doni. ruiné, c°° de Salers.

— Lou Coderc-dc-Ia-Roda , 1008 (arch. mun.).

Couderc-du-Lac (Le), écart, c°° de Junliac.

Couderc-Grind (Le), écart, c"" de Paiihérols.

Couderc-Grand (Le), vacherie, c"° de Sauvât.

Couderc- Païrou (Le), mont, à vacherie, c°* de

Malbo.

Couderc-Redon (Le), mont, à vacherie, c"" de Veizir.

Coudère (La), mont, à vacherie, c°° de Cezens.

Coudert (Le), ruiss., alTl. do la riv. d'Aiithre, c°" de

Crandolles et de Redhac; cours de 1,'î'io m.

Coudert (Le), dom. miné, c"" de Polminbac. —
Grangia vocata del Coderc, in perlinciilihus de

Fraisse Sobeira, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac).

— Domaine de Couderc, 1785 (terr. de la com

mand. de Cariât).

Coudert (Le), écart, c" de Reilhac. — Le Cujt-del-

Couderc, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

CouDERTS (Les), dora, ruiné, c"° de Saint-Paul-des-

Landes.— Villaige Les Couders, 160^ (arch. mun.

d'Aurillac, s. GG, port. 8).

CouDET (Le), mont, à vacherie, c"" de Cezens.

CouDONNiER (Le), ham. et scierie, c°° de Sainl-Vin-

cenl. — Au Codonié, i685 (étal civ.). — Coa-

donnies (Cassini).

CouDOKNiER (Le), ruiss., affl. de la riv. de Mars, c"'

do SainI- Vincent: cours de 85o m.

CouDouBNATS (Les), viil. , c°° de la Trinital. — Cou-

doumas {Cassini).— Les Coudournats (Elat-major).

CouEiLics (Les), mont, à burons, c°° du Fan. —
Montagne de las Coeilhès; las Coeilhès, 1717

(lerr. de Beauclair). — Concilies (État-major).

CouEiLLES, luiss. , affl. do l'Aspre, c'"' du Fau; cours

de 3,000 m.

CouEL (Le), mont, à vacherie, c" d'Auglards-de-

Saint-Flour.

CocE^Nou (Le), écart, c"" de Boissct.

CouETS (Les), dom. ruiné, c" de Colandres. — Le

villaige des Coyles; la montaigne des Coijles, i5o6

(terr. de Riom).

Couette (La), mont, à vacherie, c"" de Pradiers.

CouFEïT, dom. ruiné, c" de la Capelle-Barrez. —
Domaine de CoKJeyt, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco ).

CouFFEUx, m'° détruit, c°° de Riom-ès-Monlagnes. —
Molendinum de Cojfeux, i5i5 (torr. d'Apchon).

CouFFiGUET, dom. ruiné, c" de Sarrus. — Villaige

de Conffigiifl; Coffigiiiet, ligi (lerr. de Mallot).
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CoLFFiNS, vill., et iii'°, c"° d'Arpajon. — Cofn,

ia35; — Cojfinh, 1286 (arch. mun. d'Aurillac,

s. BB, c. 2). — Couffins, ii65 (obit. de N.-D.

d'Aurillac). — Coffinz, i5aa (min. Vigery, n").

— Coujtn, 1635 (état civ.). — Couffin; Coffin,

17/10 (anc. Cad.). — Coujlns (états de sections).

— Coussin (État-major).

Couffins, ruiss., aill. de la Core, c°" de Vézac et

d'Arpajon; cours de 7,900 ni. — On le nomme

aussi Granges et Lapeyriisse. — Rivns de Muu-

gtiies, iSai; — Rivus de Mauro, iBaa (min.

Vigery, n" à Aurillac). — Rif d'Auzou, 1637

(terr. de N.-D. d'Aurillac). — Ruisseau de Mierica,

1668 (nommée au p" do Monaco). — Ruisseau

Danissti; Dunisson ; Danijsse; Dunijssou ; Danyso ;

Dauiso; Darnisso ; Dauisoh ; Dnrnhuu ; Dunijsou,

iGg-i (terr. du monast. de Saint-Geraud). — Ruis-

seau de Lagagi't; Lajage ; Deniznu; de .\iro«; de

Merieux; del Vialenq , 1 OgS ;
— Ruisseau de Negre-

rieu; de Nisou; rivière de Vialane, 1788 (terr. de

la command. de Cariât).

CoDFFOUR (Le), chat, et I'"", c" de CliaNdesaij;uos.

— Cufurcos, i3io ;
— Cuj'urcum, 1899; —

Cqforc, lio.'i (arcli. dép. s. G). — Cuffurio , i/ii/i

(id. s. E). — Cujfnrcum, i5o3; — Couforc, i.jo4

(id. 6. G). — Le Couffuur, 1G8G (terr. de la

Garde-Roussillon). — Le Coufour, 178^ (Chabrol,

t-iv).

Le Couffour était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Chaudesaigues.

CocFFnoLGE, vill., c"' dc la Capelle-Barrez. — Cou-

frouxe, iGiS (min. Froquières, n" à Ranihac). —
Coujfrouglie, ifiGg (nommée au p" de Monaco).

— Couferovge (Cassini). — Coujfrouge, i8â5

(Dict. stat. du Cantal).

CocFi-.NÈGRE (Le), écart et bois, c"" d'Anglards-de-

Salers. — Le bois de Coufin- nègre (étals de sec-

lions).

CoiFnE(LA), dom. ruiné, c"° de Pailhérols. — Téne-

ment de la Coufre, 1696 (terr. de Sainl-Geraud).

CoiouiiE (Li), mont, à vacherie, c"" de Celles. —
Iliitjs nppelté de la Coucyra-de-Chahasse ; la Colteyra-

de-Chabttssa; la Crnutieyra-de-ta-Chama , i58i;

— Boix de la Coheyra; bois en jiutu appelle la Co-

heyre-de-Chabasse ; la lac Chappo, le lac Chapou,

i6.'i4; — Le lac de Chapon, sive des Coheires,

1697; — Bots de la Coheyre; des Couheirie, 1700
(terr. de Celles).

CoLGAïBA (Li), mont, à vacherie, c"" de Chejlade.

CooGKAGiET, f"°, c"° de Saint-Paul-dcs-Landes. — Co-

niagufl (État-major). — Cognaguel , i8ôG (Dict.

stàt. du Cantal).

CouGOURLET, mont, à burons, c"" de Fontanges. —
Montaigne de Cougourlet, 1717 (terr. de Beau-

clair). — Encomiel (État-mnjor).

CouGOUSSAO, vill. détruit, c"" d'Andelal. — Cogossa-

cum, 1^73; — Villuige de Coguossnc, iSii (liber

vitulus).— Cogossac, i5-jG (terr. de Vieillosposse).

— Cougoussac, i583; — Cottlmussac, 1G73 (arch.

dép. s. G).

Cochet, écart , c°° d'Aurillac. — Coulet, i658 (arch.

dép. s. E).

Cocissï, i°" et four à chaux, c"' d'Aurillac. — Coussy,

1635 (état civ. d'Arpajon). — Coissy , 1679 (arch.

mun. s. GG, p. 3).

Cocjox (Le Bès de), dom. ruiné, c°' de Chaudes-

aiguës. — Vitaige de Cognai, i5o8; — AJfnrd

appelle' del Cougnol; villuige et Icnenienl de le

Couyoul, auquel euciennemeni il y avait des maisons

lesquelles sont à présent chazatdx, 1GG3; — Le

Coujoul, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

CouLAiBE (La), ruiss., affl. du Chabrillac, c"' de

Vabres et de Saint-Georges; cours de C,5oo m. —
Ruiss. de la Coidède, 1887 (État des riv. du Can-

tal).

CouLANGES, mont, à vacherie, c°' de Sainl-Bonnet-de-

Salers.

CouLiAGME (La), dora, ruiné, c" do Cassaniouze. —
Affar de la Cauliagnie, 1G68 (nommée au p" de

Monaco).

CocLiocLE (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Cirgues-

de-Malbert. — Bo'Jga de la Colholn , i35o (arch.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

CocLos-Bis ET Hact (Le), écacts , c"' de Boisset. —
Le Cnlom, i85i! (Dict. stat. du Cantal).

ConsiBo-cATo, écart, c"" de Saint-Constant.

CoiMBO-DE-BoDBBOczo (La), mont, à vacherie, c"" de

Saint-Cirgues-de-Jordanne.

CousiLiÈBE (La), mont, à vacherie, c"° d'Anglards-

de-Saint-Flour. — La roche appellée de la Conil-

hiera, ih^k (terr. de Mallet).

CoDNTiADE (La), maison isolée, c"° de Sainl-Fiour.

—

Celle maison est aujourd'hui réunie au village de

Roueyre.

Cocos (La FiMADE DE las), mout. à vacherie , c"° du

Claux.

Couos (Les), dom. ruiné et mont, à burons, c"" de

Lavigerie et de Laveissière. — Nemus vocatum de

las Coas, ligi (terr. de Farges). — Les habitants

des Groas, xv" s* (id. de Chambeuil). — Boix del

Couves, i585 (id. de la v" de Mural).

CoLPELis, maison isolée , c" de Valuéjols, auj. détruite.
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— Es Conppelis; maison à présent chtizal appellée

des Coupelis, 1661 (lerr. de Loubeysargues).'

Coci'EBLE, P"% c°° de Saint-Jiicques-des-Blats.

CoBPiAc, ham. et chat, délriiit, c"" de Ladinhac. —
Copiac, i548 (min. Boygues, n"). — Coppiac,

i55:! {id. Guy de Vayssieyra, n"). — Coupiac,

lySa; — Coupial , jySG (arcli. dép. s. C). —
Coiippiac (Cassiiii).

CoDPONiT (Li Plai,\e de), mont, à vacberie, c°° du

Falgoux.

CoïPR IT, dom, ruiné , c°' de Montsaivy. — Villnige de

Coupmt, iCt'^i (nommée au p" de Monaco).

—

Le Coupent (Cassini).

CoDRBALÈs, dom. ruiné, c" de Saint-Simon. — AJar

de Courharosse; de Corbaresse, 169a (terr. de

Saint-Geraud). — Rocher de Couvbarisse, 175G

(arcb. dép. s. H).

CocRBAPEiRE (La), écart, c"" de !Maurs.

CotBBASSES (Les), dom. ruiné, c" de Paulbenc. —
Affar de Courbasses, 1671 (nommée au p" de

Monaco).

CouRBATiÈRE (La), vill., c" de Lavigerie. — Corbater,

127g (arcb. dép. s. E).— Corbaleira, i3i8 (iiève

de Diennc). — Ccrbuteijra , iti-îo (arcli. dép. s. E).

— ha Corabateyre , liSç) (Iiève de Dienne).— La

Courbateijre , i5i8; — La Ciirbaleyre, i55i; —
La Conrbateire , iSq.t (terr. de Dienne). — La

Cur-Bateyre , 1096 (insin. du baili. de Saint-

Flour). — La Corbaleyre, 1600 (lerr. de Dienne).

— La Corbatyre, lOoS (min. Dauty, n"). —
La Courbatieyre , 1O73 (nommée au p" de Mo-

naco).

CoiRBVïURADE (La), bam. , c°° de Rageade. — Cotn-

barleirade, 1786 (Chabrol, t. IV). — Coubartoi-

vade (Cassini). — Courbatairade (État-major).

—

Courbet IIérade , 1867 (Dicl. stat. du Cantal).

CouREEBAissE, dom. ruiné, c"" de Cassaniouze. — Do-

maine de Courbebesse , 1760 (arcb. dép. s. C).

CocRBEBAissE, écart, c™ de Gio -de-Mamou. —
Courbabaisse , i56o (reconn. aux prêtres de l'hôp.

d'Anrillac). — Corbebaisse, i644 (arcb. mun.

d'Aurillac, s. GG, c. 6). — Coiirbevaisse , 1670

( nommée au p"^ de Monaco).— Courbebaisse , 1 686

(arrb. dép. s. C). — Dois de Courbebaysse, 1761

(anc. Cad.). — Courbe-\ aisse, 1756 (arcb. dép.

s. C).

CotRBELiMAGKE, f"', c°° de Raulhac. — Cuurbeli-

manhe, 1668 (nommée au p" do Monaco). —
Courbeliinague, 1698 (état civ.).

CoïRBESERRE, Tuiss. , allL du Celé, c"" de Calvinet et

de Alourjou; cours de 1,600 m.

CocRBESERRE, ïiU. , c°° de Cariât. — Corbassira,

i53i ;
— Corbasyra, iSSa (min. Vigery, n"). —

Curbasserre , i6i3; — Corbaserre , i6i6 (min.

Froquières, n"). — Courbe-Serre, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco). — Courbessère (Cassini).

CoDBBESEBRE, vili. , c°° de Cassaniouze. — Corba

serra, i4i4 (terr. de Cassaniouze). — Comba-

Serre, i636 (état civ. de Saint-Etiennc-de-Maurs).

— Courbassières , i(i52; —- Courbaseres, i654

{id. de Cassaniouze). — Courbeserre, 1070 (terr.

de Calvinet). — Courboserro , i'jh\ (anc. Cad.).

— Cumbeserre, 178C (Iiève de Calvinet).

Courbeserre, vill.,c°' delà Peyrugue. — Ccrbaserra,

i5o4; — Corbaserre, i536 (lerr. de Coflinhal).

— Courbeserre, 1610 (aveu de J. de Pestels). —
Corbasscyre, 1629; — Courbaserre, i648 (état

civ. de Monîsalvy). — Courbasscrre, 1760 (lerr.

de Saint-Projet).

CocRBEiTEs (Les), écart, c"' du Claux.

Courbevre (La), ruiss., alll. du ruisseau de Bouzal,

c" de Saint-Mamet-la-Salvetal; cours de 1,800 m.

CoiRBËïRETTE, bam., c'"' de Sainl-Mamet-la-Saivetat.

.— Corbayrelles , i634; — Cour-Bayrettes , 16G9

(état civ.). — Coiirbcyretlcs , 1668 (nommée au

p" de Monaco). — Courbeyrètes , 1743 (arcb. dép.

s. C, 1. 4).

Coorbiac, bam., c" de Barriac. — Courbiac, 1636

(état civ. de Brageac). — Courbial, 1784 (arcb.

dép. s. C, 1. 38).

Courbièbe (La), ruiss., afll. de la Goulèze, c" de

Saint-Clément; cours de i,3oo m.

CouRBiÈREs, vill. et m'°, c"de Pradiers.— Courbeyras;

Corbeyras, i5i5 (lerr. du Feydit). — Courbeyres

,

iSSg (inv. des titres de N.-D. de Mural).— Cor-

bieyras, ïtii° s' (arcb. dép. s. E). — Courbière

(Cassini).— Courbières (Etat-major).

CouRBiÈBEs, bam., c°° de Saint-Mamet-la-Salvelat. —
Courbières, 1689; — Courbycrs , i6G5 (élat civ.).

— Les Courbeir, 1G68 (nommée au p" de Mo-

naco). — Courbieyres, 1697 (arcb. dép. s. C,

Courbières-Bas, dom. ruiné, c"° de Saint-Mamel-la-

Salvelal. — Les Courbeir-Basses , 1G68 (nommée

au p" de Monaco).

CouRBiNE, mont, à vacberie. c"° de Chavagnac. —
Biiron tic Courbine (Etat-major).

CocRBiNEs, cbàl. délridl, c" de Cbavagnac. — Cor-

binas, i45G (terr. d'Anterorbe).

CoDRCELLEs, écart, c°° de Massiac. — Conrcelles, iGi3

(dîmes dues au cbapilre de Saint -André -de

-

Massiac).

CoDRCOiLE, vill., c.°° de Saint-Mary-le-Plain. — Cor-

corol; Corcoral; Corcoroh; Cocoroh, iGio (lerr.
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dAvenaux). — Coiircoiillc, 1O75 (élal civ.).

—

Coitlcoitrol ; Coiircourol, 1706 (pii'-ces du cab. Bcr-

thuy). — Cour-CouUc, 1719 (élat civ.). — Cour-

couté (K(al-niajor).

CouBDEs, vill., chàl. et ni'" minés, c"° de Méallot.

— Conic villa, xii" s* (charte dite de Ctovis). —
Curtlè.1, 178.'! (Cliabiol, l. IV). — Courdct (Cas-

siiii ).

Coiirdes, avant 1789, élail lo siège d'une justice

renie par le dioil coût., et ressort, à la sénécli.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Salers.

CounDOu (La), f°", c" de Séj;ur. — Cijrdons, l'i-^.Ç)

(cnq. sur la just. de Vieillespesse). — //« Cord( 11,

1680 (arch. dép. s. E). — La Couvdhiiy, iBgô;

— La Couredhuy, 1600; —• La Coardou, 1618

(terr. de Dienne). — La Oiurduij, xvii" s' (arcli.

dép. s. E ).— La Cordon appellcc de Lcspinasseijre ,

1768 (irf. s. G). — La Cordoue, 18.57 (l)ict. slal.

du Cantal).

CoiBGNOLE (La), écart, c°° de Tliiézac.

CocnooLLiKRE (La), dom. ruiné, c"° de .Saint-Sininn.

— Affar de la Corgolictjrc, ifiya (terr. de Sainl-

Gerauil ).

CocBiGE (La) , écait, c"" de Champs.

CouBMOji, doui. ruiné, c"° de Saint-Mamet-la-Sal-

velat. — Afpinum de Cormoii, liig (arch. dép.

s. H).

CouBNiL, vill., c"" de la Chapelle-Laurent. — Ginnl.

iGit (terr.de Nubieux). — CuurM (Etat-major).

CouRMOL (Le), écart, c°° de Thiézac.

CounNLLO, lieu détruit, c"" de Reilhac. — 1 G3'i (élat

civ. ).

CocBoxsE (Le PrT de la), mont, à vacherie, c"" de

Champagnac et de Saint-Pierre-du-Peil.

Coi ROBE (Les), lieu détruit, c"" de Maurines. —
(Cassini).

CoiRPor- Sauvage (Le), mont, à vacherie, c°" de

Sainl-Jiilien-de-Jordanne et de Thiézac. — Mun-

taigne de Selloii, 1GG8 (nommée au p" de Mo-

naco). — Le Cowpoii-Sauvage (Etat-major).

Courbejade (La), doni. ruiné, c"" d'Arnac. — AJ/'a-

i-ium de la Corregada, ili-jo (arch. inun. d'Aurillac,

s. HH , c. Q 1 ).

CoiBRiEU (Le'I, dom. ruiné, c"° de Rouziers. — Telle-

ment de Corrionl ; du Counieu , 1668; — Villaige

de Coiiirioux , 1670 (nommée au p" de Monaco).

Cours, dom. ruiné, c"" de la Ca|]elle-del-Fi ais.se. —
Le villaige de Cours, l'assit (liève de Montsalvy).

Coins (Le Sec de), mont, à vacherie, c"' de Chanct.

— Le suc del Cours, \\i° s" (coiiluis de la terre

du Feydil).

Cours, écart détruit, c"'" de Massiac. — (^ur-Met-

Cantal.

lerie, 1708 (état civ. de Saint-Étienne-sur-Mas-

siac).

Cours, vill. et chat., c°° de Séuezcrgues. — Coriz,

i5/i8 (min. Destaing, n'° à Marcolés). — Coures,

1670 (terr. de Calvinel). — Cours. 167.5 (état

civ. de Cassaniouze ).

CouRSAVY, vill., c™ de Cassaniouze. — Coursahi/

,

iGâc); — (hiirssahy, 1666 (état civ.). — (,'o»r-

saiw, 1G68; — Coursavi, 1670 (nommée au p'"

de Monaco). — Courssavy , 167^; — Cuurssaviis,

1676 (état civ.). — Coursavy , 17^0 (anc. Cad.).

— Coursaly, 1785 (arch. dép. s. C, 1. 49).

CouBSEs (Les), dom. ruiné, c" de Saint-Projet. —
Villaiges des Courses, 1671 ;

— La Coursio , 1G73

(état civ. de Saint-Chamant).

CouBsitREs (Les), écart, c°° des Deux-Verges.

CouRTADE (La), vill., c"" de Sauvât. — La Courlade,

liao (arch. généal. de Sartiges). — Conslade,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

CouRTECGE, vill., c"° dc Leyvaux. — Courlegon , 1G36

(état civ. deBonnac). — Courteuge (Cassini).

CouRTiAi. (Le), écart, c"' de Maurines. — La Courliole

(Cassini).

CouRTiAL (Le), dom. ruiné, c"" de Valuéjols. — Ca-

salia de las Cortiuls , i5i 1 (terr. de Maurs).

CooRTiALs (Les), dom. ruiné, c"° de Naucelles. —
Ajjariiim vocalum als Cortials, l363 (arch. mun.

d'Aurillac, s. G(j, p. 19).

CouRTiL (Le), écart, c"" de Cassaniouze.

CocRTiLLE (La), vill., c" de Condat-en-Feniers. —

-

Courtdles, i665 (état civ.de Champs). — Cour-

tilhe, 1678; — Courlhiles, 1676; — Courtilliies

,

168Û; — Cortilhes, 1777 (id. de Condat). —

-

Courleltes (Cassini).

CouRTiLLEs (Les), mont, à vacherie, c"" de Chante-

relle. — Montaigne de Courldhe , iGo'i; — Cour-

tilhes, xvii" s° (terr. de Feniors).

CouRTiLLES (Las), f"", c" de Saint-Flour. — Las

Cortilhus, i,'5?i5 (arch. mun.). — Courlitle (Cas-

sini). — Coutilles (états de sections).

CouRTiLLES, vill. et m'° détruit, c"" de Vebret. —
Courtilhas ; molendinnm vocatiiin de la Vaysseyra,

sive de Cortillias , i44i (terr. de Saignes). —

•

Couiiille, 1688 (état civ. de Chaslel-Marlhac). —
Courlilles (Cassini).

CocRiiLs (Les), écart, c" de Saint-Clément.

CouRTiN (Le), dom. ruiné, c™ de Faverolles. — Le

ténemenl de Courtin, iGgS (terr. de Celles),

Courtines (Las), vill., c°° do Menet. — Lus Cour-

tiiias, l'iii (terr. de Saignes). — Las Corliiies,

iGoi ;
— Las Courtines, 1608 (élat civ.).

CoiBTiNKS (Las), f°" avec manoir, c"' de Polminhac.

Hirio\ »i E.
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— Puilmm vociitmn de Cotines, l'iSg (leconn. à

J. de Monlaniiil). — Lns Coiiiiins, iBaa (min.

Vigery, n" à Aiirillac). — Las Corlyncs, lui"] {id.

Dumas, n" à Polminliac). — Las Courtynes,

1668; — Les Cintrliiies , 1671 (nommée aup" de

Monaco).

CoDRTiNEs, vill. et chat, détruit, c°° des Ternes.

—

Corliiiœ, 1288 (spicil. Urivat.). — Ci(ilincB,xiy° s°

( Pouillé de Saint-Fiour). — (^oiiiiies , 1599 (min.

Andrieu, n").— Cortynes, i636 (terr. des Ternes).

•— Colhjnes, iG'i5 (iiève des Ternes). — Cour-

tines (Cassini).

Courtines était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort,

au bailliage de Saint-Flour, en appel de sa prév.

part.

CounTiNEs-BASSEs (Lis), doni. ruiné, c°°de Polminliac.

— Village de Courliiies-Basse, 1735 (lerr. de la

coniuiand. de Cariai).

CoiiBTou-Moi'nGou (Le), mont, à vacherie, commune

de Mural.

CouBTï, dom. ruiné, c"° de Vic-sur-Cère. — Dou-

ninine de Corty , i58'i (terr. de Polminliac).

CounsiNiAc, seign., c"" de Calvinet, aiij. incormue. —
La justice de Cousiniac , 178^ (Chabrol, t. IV).

Coursiniac, avant 17S9, était le siège d'une

justice seign. régie par lo droit écrit, et lessort. à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Calvinet.

CoBssAnGUE, hani. et chat, détruit, c" de lionnac. —
Cossargues, 1610 (terr. d'Avenaux). — Coti-

Sargties, 1690 {id. de Bégoules).

CoussincuE, ruiss. , alTl. do l'Alagnon, c"" de Fer-

rières-Saint-Mary et de Molompize; cours de

i,ioo m. On le nomme aussi liégoides. — Rus-

seait de Cossargues; des Grèzcs; de las Tréino-

leyres; rij de Funlanilhe , iCfO (terr. d'Avenaux).

— RiJ de Begoulle, 1690 {id. de Bégoules).

Cou.ssEnouES, ham., c°° de Marmanhac. — Les Cous-

sigues , i654 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8).

— Coussergiies , i66.5 (état civ. de Jussac). —
Cousserges, 1669 {id. de Marmanhac). — Court-

Serre, 1671 (nommée au p" de Monaco). —
CouSergue (Cassini).

Codsseugues, vill., c"° de Saint-Georges. — Goser-

guos; Cosiragiies; Cosargues, 1670 (arch. dép.

s. G). — Crosergues, 1/176 (liber vitulus). —
Cousygups; Cousergues, 1 4g/i ( terr. de Mallet).

—

Coscrgues , iBaG {id. de Vieillespesse). — Cou-

zergues , 1672 (iiisin. de la cour royale de Muraf).

— Couzei'guès, 168/1 (état civ. de Saiul-Flour).

— Cousurgiies, 178/1 (Chabrol, t. IVj.

CoiissEROs (Les), mont, à vacherie, c'" de Valuéjols.

Coussou, vill., c°° de Condal-en-Fcniers. — Coussmt,

i55o; — Constou, iG58 (Iiève du quartier de

Marvaud).

CousTAG, mont, à vacherie, c"° de Chahnargues.

CoiisTAL, dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — Le ténement

del Coustalo , 1789 (anc. cad.).

CousTAL (Le), dom. ruiné, c°° de la Capelle-del-

Fraisse. — Donwijne de Ion Coustal, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

Coustal (Le), mont, à vacherie, c" de Laveissenct.

Coustal (Le), ruiss., adl. du Tac, c"" de Marchai;

cours de 1,880 m.

Coustal (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Constant. —
L'affar del Coustal, xv" s° (arch. mun. de Saint-

Sanlin-de-Maurs).

Coustalade (La), écart, c°' de Rouziei-s.

Coustalou (Le), dom. ruiné, c"" de Cariât. — Affar

de Coustalou avec chaz(ds de granges, 1690 (terr.

de la command. de Cariât).

Coustalou (Le), écart, c" de Montmurat.

Coustas (Les), dom. ruiné, c"" d'Arches.— AJfarmm

de las Costas, 1/175 (terr. de Mauriac).

Coustatet (Le), vacherie, c°° de Chaudesaigues.

CousTAu (Le), mont, à vacherie, c"° de Marchai.

Cousteau (Le), écart détruit, c"" de Marcolès. —
Maison et granche appellées del Costalles, i5/i6

(min. Deslaing, n").

Coi'STEAUx (Les), mont, à vacherie, c°' de Brezons.

CousTEix (La), vill., c"" de Trémouille-Marchal. —
La Coustès, 1783 (lerr. du fief de la Sépouse). —
La Couleur (Cassini).

Coustèle (La), écart, c"° de Mourjou.

CocsTEX, mont, à vacherie, c" de Marchastel.

CoisTiE (La), vill., c°° de Riom-ès-Monlagnes. —
La Covslij, i658 (insin. du bailliage de Salers).

— La (musiH (Cassini).

CousTiLLES (Les), écart, c"" de Pailhérols.

Coustils (Les), ham., c°° de Calvinet. — Coustils

(Cassini). — Les Coustets (État-major). — Les

Coussels, i859 (Dict. slat. du Cantal).

Coustils (Les), écart, c" de Cassaïu'oiize.

Coustils (Les), écart, c°° de Mourjou. — La Casiillie,

178/1 (Chabrol, t. IV). — Coustelle (Élat-uiajor).

CousTOi; (Le), ham. et m'", c°" de Sénezergues.

CousTOULi (La Grange de), dom. détriiil, c"" d'Arpa-

jon. — La grange de Coustouhj , 1670 (nommée

au p'° de Monaco).

CousTOUiXE (La), ham., c"° d'Anglards-de-Salers.

CousTOUNE (La), écart, c"° de Montboudif.

CousToux (Les), écart, c" de Sénezergues.

CousTï (Lv), vill., c°° de Riom-ès-Montagnes. —
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Bui> (/(' In Coiisty, iG58 (insin. du bailliage de

Salcrs).

Coût (Li), ruiss. , afll. du ruisseau de Rastbène, c°°

de Labrousse; cours de 1,100 m.

CocT (La), doni. ruiné et monl. à burons, c°* de

Pailliérols. — Montagnhe nppellée de la Coût

,

1668 (nommée au p" de Monaro). — TénemenI

de las Coitls, 1786 (teiT. de la conimand. do

Cariai). — Baron de la Coudre (Cassini).

CoÙT (La), ham., 0"* de Quézac. — La Coût, \^ko

(état civ.).

Coût (Le), viU. détruit, c°' de Raulbac.

CocTAREL, m'° détruit, c" de Bonnac.

CocTiRELLE (La), ni" détruit, c" de la Chapelle-Lau-

rent.

CocTARELLE, m'° détruit ,
0°' de Loubaresse.

CoCTATON, dom. mine, c°° de Saint-Urcize. — Fi7-

Inige de Cmilinjon , 1G8G (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

CocTKL, seigneurie, c°* de Tliiézar. — Le seigneur de

Coutel, 167/1 (terr. de Tbiézac).

Coutelier (Le), carderie et Blalure, c"" de Saint-

Georges.

CocTELiviE (La), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze. —
Le domaine de la Coulelivie, l'jliÇ) (anc. Cad.).

CoiTELLES (Las), dom. ruiné, c°° de la Capelle-del-

Fraisse. — Le villaige de las Coutelles, 1C68

(nommée au p" de Monaco).

Cocterdie (La), dom. ruiné, c"" de Sénozergues. —
L'Afar de la Couterdye, 1668 (nommée au p" de

ilonaco ).

CouTERÉEs (Les), ruiss., afll. de i'Alagnon , c"" de

Celles; cours de 1,700 m. — Racze de las Sa-

niolles; la liase-del-Dijnie , iGi'i (terr. de Celles).

Coutil (Le), écart, c°° d"Anglards-de-Salers. — Lou

Cullix , 1670 (état civ.). — Lou Coltige, 1672

{id. du Vigean). — Le Caulich, 1672 {id. do

Pleaux).

CouTT (La), écart, c°" de Junbac.

CoDVENT (Le), écart, c" de Saignes.

CocTERTE (La), dom. ruiné, c"° de Siran. — Borda-

ria vocala Cnherla , i4a8 (arcb. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 31).

ConvEi, mont, à buions, c"" de Malbo. — Montaigne

du Cliarol, iGiâ; — Le Cliarrot , iGâa; — Mon-

taigne de Cliarrocq, 1609 (min. Danty, n" à Mu-
rat). — Buron de Coiwel (État-major).

CorvKE (La), ruiss., alTI. du ruisseau de Leynbac,

c°" de Marcolès et de Leynhac; cours de 1 1 ,000 m.

On le nomme aussi la Roque et la Morétie. —
Coijnes, 187g (état statist. des cours d'eau du

Cantal ).

CouzAss, vill., avec manoir et m'°, c'" de Vebrel. —
CoKsans (Cassini). — Moulin de Coiisans (Etat-

major).

CovAissAL (Le), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze. —
Villaige de lou Covaissal, iCi-^o (terr. de Cassa-

niouze).

CoTÈRE (La), ruiss., alll. du Deviroux, c°' de Rezen-

tièros; cours de i,65o m.

CoïNiES (Les), dom. ruiné, c°' de Cassaniouze. —
AJl'ar de las Coynnics, 1 760 (terr. de Saint-Projet).

CozENET, dom. ruiné, c"' de Coren. — Villaige de

Cozenet, 16/16 (min. Danty, n").

Crandelle, écart, c°' de Leynhac.

Crandelle, dom. ruiné, c°' de Saiiit-Santin-Canl,ilès.

— Ajjar, mas et bordarie de Crnndelles siz en la

parroisse de Saintt-Santin, lO.'iG (liéve de Poul).

Crasdelees, c°° sud d'Aurillac. — Carendellœ, 1377
(arch. mun. d'Aurillac, s. KF, p. 1 5). — Crandella,

1389 (annot. sur l'hisl. d'Aurillac, p. 61). — Ca-

randela, iHhli (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c°° 21). — Caraiidcle, i/i45 (recoiin. à l'hiip. d'Au-

rillac). — Crandelle, i53i; — Crandek, i53a

(min. Vigery, n" à Aurillac). — Cwriindelle, i55o

(terr. de l'hop. d'Alliinhac). — Guarandelle. 16:18

(paraphe, sur les coût. d'Auvergne).— Cnrandelles

,

1626 (état civ. d'Aurillac). — Caranlelle, 1662

(id. de Naucelles). — Caraudelle, 1667 (id. d'Au-

rillac). — Crendelle; Crendèle, 1676 (id. d'Ay-

rens). — Crandèle, i685 {id. de Laroquebrou).

— Crandelles, l'jUS (arch. dép. s. C, 1. 7). —
Cranlelle, 1772 (terr. du prieuré de Teissières-de-

Cornct).

Crandelles, avant 1789, était de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saint- Flonr, de l'élect. et

de la subdél. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

dépend, de la justice royale d'Aurillac, et ressort,

au bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

— Son église, dédiée à saint Barthélémy, était un
prieuré dépend, du chapitre de Saint-Geraud et à

sa nomination. Elle a élé érigée en succursale par

décret du 38 août 1808.

Crédos (Le), écart et mont, à vacherie, c"' de Mar-

cenat.

Crécet (La), vill., m'" et lac, c'" de Trémouille-

Marcbal. — Ln Crégut (Cassini).

Crégct (La), ruiss., adl. de la Rbuc, prend sa source

au lac de ce nom , c°" de Trémouille-Marchal et de

Champs; cours de 6,910 m. — Ruisseau de la

Crégnl, iS'ô"] (état des rivières du Cantal).

Crenac, dom. ruiné, c^de Laroijnevielle. — Affarinm

da Crernac, 1269 (arch. mun. d'.Uirillac, s. FF,

p. i5).
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(JRÉPou (Le), doiii. ruiné, c"de Clialieis.— Domaine

de Cvepou , x\i\' s° (terr. de Cbaiieis).

Chesc.im, dom. miné, c™ d'Yolet.— Affarde Crescam

,

i5()3 (torr. de Saint-Geraud).

CuESPiAT, vill. , c"" d'Arpajon.— Crespiac, laCg (arch.

niuu. d'Aiirillac, s. FF, p. i5). — Ciespiaeum,

i465 (obif. de N.-D. d'Aurillac). — Crespihac,

1621; — Cfispiac, i6a4; — Crespihal, i6a5;

— Crayspittc, 1638 (état civ.).

CnESPONÈs, i"", c" de Murât. — Cresponès, ililti

(arch. dép. s. E). — Crespotmez , i5.3o (lerr.de

la v" de Murât). — Crespomiès , i58a; — Cres-

poiince, i(ja4 (liève de ia v" de Murât). — ZVi's-

ponet (État-major).

(Ir.ESPONîiET, écart détruit, c"" de Saint-Jacques-des-

Blals.

OnEssExsic, f"", c'"' de Mauriac. — Cresensac, 1478

( terr. de Mauriac).— Cvaissensac , 1 .5o5 ;
— (Irais-

seiisac, 1.5 1 5 (comptes au doyen de Mauriac). —
(ircysseiisuc , i.^'ig (terr. de Miremont). — Crei-

seiisac, i6ai (état civ.). — Creissenssnc , 1743;
— Creijsscnssac , 178a;— Cressonssac , i784(arcli.

dép. s. C). — Cvessenac (Cassini). — Creiensac

(Etat-major).

(liiESTAnD, doui. ruiné, c"" de Mourjou. — Viltaige de

Crcslard , iSaS (ass. de Calvinet).

(InESTE, liani., c™ de Cros-de-Montvoit.

Cbeste (Le), ruiss., alTI. du Lot, c°" de Montsalvy,

Jnnhac et de \ioilievie; cours de G,800 m. On le

nomme aussi le Combnl. — liuisseau des Crestes

,

1887 (état des rivières du Cantal).

Cbestels, chat, détruit, c" de Thiézac.— Enereslelz,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Chasleau de

Cresteh-Bartn , 1674 (terr. de Tliiézac).

Crestes (Lvs), dom. ruiné et mont, à hurons, c"" du

Claux et de Cheylade. — Affar de Crestas, i5i4

(lerr.de Cliejlade).— Le Christ, i855 (Dict. slat.

du Gantai).

CnÈTES, dom. ruiné, c'" de Menel. — Mamus de

Cretas, i44i (terr. de Saignes).

Creux-du-Loup (Lk), écart, c"° do Condal-en-Feniers.

— Le Gros du Loup (étals de sections).

Crcdx-dd-Vevsset (Le), mont, à vacherie, c"° de Chan-

terelle. — Monlniijne du Vaisset, i654; — Le

I eissel , xvii" s' (terr. de Feniers).

Creux-dii-Veïsset (Le),!'""', c""de Condal-rn-Fcniers.

— Grange du Veissel ((îassini).

CnÈVE-CoiUR, chat, ruiné, c"" de Sainl-Martin-Valme-

roux. — Crcvecuer, 1269 (arch. nat. J. Sig). —
Crebecuer, 1977 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5). — Crivecuer, ia94; — Crehacor, 1299
(spiiil. Brival.). — Crcbacoviuui , i3ia (Olim,

t. IV, p. 810).— Crevcquer, i364 (spicii. Brivat.).

— Crèvecœur, 1784 (Chabrol, t. IV').

C'est au château de Crève-Cœur que fut établi

le siège du bailliage des Montagnes d'Auvergne,

c'est-à-dire la justice des comtes d'Auvergne, de

i24i à 1271, puis de la justice royale, de 1 271 à

i36o, et enfin celle des ducs d'Auvergne, de i36o

jusqu'à la fin du xv° s".

Crevet (La), ham., c"" d'Apchon.

Creïssac, vill., c"" de Menet. — Cretjssacuin ; Creys-

sac, i44i (terr. de Saignes). — Cressac, iGgS;
— Creysaliac, i6o4; — Croysahac, 1606; —
Crasac, i(i6a; — Craisac, 1671; — Creissac,

1679 (état civ.).

Cbèze (La), ruiss. , afll. du Jurol, c"° des Ternes;

cours de 4,3oo m. On le nomme aussi le Croizet.

(Iristolfet, m'° détruit, c" de Vielllespesse.

Croges (Les), dom. ruiné, c" de Lieuladès. — Man-

sus de lo Cros, )23a (horam. à l'évèque de Cler-

mont). — AJfar de la Crosa , i5o8; — Ténemeut

appelé la Crose;la Croze-suub-Foul-Freyde , 16G3;

— Las Crozes, 1700 (terr. de la Garde-Rous-

siilon).

Croges (Les), dom. ruiné, c°° de Paulhenc. — Affar

appelle de las Crozes, 1671 (nommée au p" de

Monaco).

Croisade (La), f°'°, c"" de Ploaux. — La Croizade,

1676; — La Crnuzade , 1677 (étal civ.).

Croisades (Les), vil!., c"° de Saint-Martiu-Caiitalès.

— La Crozade (Cassini).

CnoisET (Le), écart, c°' de Saint-Martial. — Crozetz,

i483 (arch. dép. s. G). — Les Crozets, i64o {id.

s. H). — Le Crouztt (Etat-major). — Le Croyset,

1886 (états de recens.).

Croix (La), écart, c" d'A Hanche.

(JRoix (La), dom. ruiné, c°° de Brezons. — Villaige

del Croz, 1O19 (min. Danty, n").

Cnoix (La), écart, c"° de (^ayrols. — La Crot, i4o3;

— La Crolz, i433 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — Les Cazalz, jadis villaige de Laa-otz,

1075 (livre des acliaps d'Anl. de Naucaze).

Croix (La), mont, à vacherie, c"" de Condat-en-Fe-

niers. — Montaigne de la Crois, i654 (terr. de

l'abb. de Feniers ).

Croix (La), ruiss., alll. de l'Alagnon, c"'' de Laveis-

sière; cours de 1,120 m. — lluyssrau appelle del

Cros; de la Crou.r, xv" siècle (terrier de Cham-

beuil).

Croix (La), mont, à vacherie, c"°de Paulliac.— Beuge

de la Croix de la piene, 1662 ;
— La biige de la

Croix de la Peyre, 1763 (terr. de Montchamp).

Croix (La), écart, c'" de l'Ieaux.
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Croix (Li), liani., c"' ilo Sninl-Cir(;iies-cie-Malborl.

— La Croix (CnS'^ini).

Cnoix (La), dom. ruine et nioiil. à vadiprie, c"' de

Sainl-Clément et de Vic-sur-Cère. — Affars de la

Crotz-<te-Morhe , i58'i (terr. de Polmiiiliac).— La

metterie de la Crotix, i6C8; — L'ajfar de la Cros,

1671 (nommée au p" de Monaco). — Montagne

des Croxix, 1769 (anc. cail. de Vie).

Cnoix (Li), m'°, c"' de Saint-Mamel-laSalvetat.

Cnoix (La), écart, c"' de Sainl-Sanliii-de-ALiurs.

(^nmx (I.a), écart, c°° de Vii'illevie.— La Croiix, i683;

— La Croix, 168g (état riv.).

Ciioix-BLANcnE (La), lieu détruit, c" de Chaliers. —
(Cassiiii.)

Cnoix-BLAxciiE (La), liam., c"' de Madic.

Cii()ix-Bi.AxciiE (La), écart, c°' de S;iinl-Conslanl.

—

La Croix-Blanche, 1697 (état civ.).

O.oix-Blanciif. (La), dom. ruiné et mont, à vacherie,

(•"' de Saiut-Urcize. — La borie de la Croix-Blanche

(Cassiui).

Croix-Blasche (La), écart, c"° d'Ydes.

Cboix d'Astric (La), ruiss. , alllucnt du ruisseau de

Charretey, c" de Saint-Mary-le-Piain; cours de

860 m.

Cboix-de-Bé\l (La), écart, c°° de Vebret.

Cboix-be-Biabd (La), ham., c" de Pleaux.

Cboix-de-Ribcces (La), écart, c" de Cros-de-Mont-

vert.

Cboi\-de-Koircal (La), ham., c" de Saint-Constant.

— La Croiix-dp-Foiircal , 1670 (état civ.).

Cboiï-df.-la-Bobie (La), viil., c°' de Roumégoux.

Cboix-dk-la-Dause (La), écart, 0°° de Saint-Étienne-

de-Maurs.

Cboix-de-l'Abbbe (La), écart, c"' de Saint-Simon. —
Affar de la Croux, 169a (terrier de Saint-Ge-

raud).

Croix-dei.-Lac (La), écart, c" de Roussy. — La Crout

Dellac (Klat-niajor).

(Jnoix-DEL-Src (La), h.iin. et teinturerie, c°°de T'oisset.

— La Croix del Suc, 17^6 (anc. cad. ).

(^Roix-DE-PÉXABD (La), écart, c°" de Saint-Mamet-

la-Salvetat.

Cnnix-DE-PiERRE (La), dom. miné, c°' de Saint-

Ktiemie-de-Carlat. — AJ'ar appelle de la Croux-de-

Pi'lircs , )(5y3 (terr. de Saiut-Geraud).

CiiDK-DE-PiERRE (La), écarl , c°° de Sansac-Veinazès.

Cbou-de-Saint-Pieube (La), ham., c" de Labrousse.

Cnoix-DES-AxDERs (La), hani.,c"'de Jaleyrac.— Apud
lotAndals, ilf]3; — Apudfanlem des Andels, ilx'j^

(terr. de Mauriac). — La Croix del Gorgi(?),

tS'jg (iV. de Miremont).

Croix-des-Ciubs (La), écai't, c'" de la Peyrugue.

Croix d'Escladines (La), écart et croix, c"' de Chaus-

senar. — La grange Dûscladincs, 1778 (Inv. des

arch. de la mais. d'Humiéres).

Cboi\-de-Servièbes (La), écart, c"' de Montvert.

Crois-desOls (La), écart, c" de Parlan.— La Crotz

de Bessons, 1687 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze). — La Croux, 17^8 (anc. cad.).

Cboix-du-Barox (La) ou les Quatbe-Chemi>s, ham.,

c" de Saint-Martin-Valnieroux.

Croix-du-Bés (La), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Saturnin. — La Croix-del-Bés (états de sections).

Croix-di-Cambon (La), écart, c"" d'Omps.

Croix -DU -Gros (La), ham., c" de Teissières-les-

Bouiiès.

Cboix du Faisan (La), écart, c°° de Calvinet.

Croix-di'-Tbeil (La), ham., c°' de Saint-Mamet-la-

Sal\elat.

CRor;-ni-TiPLE (La), écart, c°° de Saint-Constant.

Croix-d'I zoLs (La), écart, c" de Saint-Mamet-ia-

Salvetat.

CBOix-LoNGnE (La), vili., c'" d'Ayrens.

Croix-Neuve (La), vill. , c°' de Gondat-en-Fenlers.

—

TénemenI de la Croix, xvi" s" (iiève couf. de Fe-

niers). — On le nomme aussi la Montagne.

Cboix-Rouge (La ) , écart , c"' de Lanohre.— La Maison

ronge (État-major).

CnoizET (Le), écart, c"° d'Arpajon. — Lou Croset;

Crozel , 1 33.3 (Iiève de (!arhonnal).— Lou Crossel,

i6i() (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, c. 6). — Lon

Croxizet, i6ai ;
— Lon Crozets, iGaa (état civ.).

— Le Cronzès, 167g (arch. dép. s. C, I. 5). —
Le mns de la Croux, 169'! (terr. de Saint-Ge-

raud).

CnoizET (Le Champ du), dom. ruiné, c"° d'Arpajon.

— TénemenI de la Cam del Crouzet, l'élit (anc.

Cad.).

Croizet (Le), ham., c"" d'Aurillac. — Crozel, 1871

(arch. dép. s. H). — Croznm, i533 (min. Vigery,

n"). — Les Croies, )56i (ohit. de Notrc-Dame-

d'Auritiac). — Le Couzet, 161 3; — Lou Crozet,

iGa6; — Les Croses , i635 (état civ. de Nau-

celles). — lie Crouzet, iGgS (invent, des titres de

l'hôpital d'Aurillac).

Croizet (Le), écarl, c"" d'Aurillac, est aujourd'hui

réuni à la popuhition agglomérée. — Lon Crossel,

i6ai; — Lou Crozel, itJaS (état civ. d'Arpajon).

— Lou Croselz, ifi35 {id. de Naucelles).

Croizet (Le), f°'°, c"" de Chaliers. — Le Crouzex,

i63o (terr. de Montchamp). — Le Crouzet, fin

du xvii' s' (i(/. de Chaliers). — Le Crozet (État-

major).

Croizet (Le), f"'°, c"' de Saint-Projet. — Escrozcl

,
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lyia i^ùlal civ. de Saint-Bonnet-de-Salers). — Le

Croizet (Cassini).

Croizet (Le), doni. ruiné, c°' de Teissières-ies-Bouliès.

— AJfar del Crosetz; des Croses, i535 (arch. mun.

d'Aurillac, s. GG, c'° 6).

Gboizet (Le), vill. et m'°, c°' des Ternes. — Les

Croses, iSgS (min. Andiieu, n"). — Crouzex;

Croiizelz, iC3G (terr. des Ternes). — Crouzet,

iCi5 (liève des Ternes). — Excrosex, iCîg (état

civ. de PierreforI). — Les Crozes, lOyi (insin. du

- bailliage do Saint-Flour). — Le Cn.tiztt (Cassini).

Gboizet (Le Champ du), dom. ruiné, c°° des Ternes.

— Mllaige de la Clialm-de-Croiizex, iC36 (terr.

des Ternes).

Gboizet (Le), \t\\., c" de Tliiézac. — Lnu Crouzet,

1609; — Lou Crozet, 1618 (étal civ.). — Le

Croizet, i']li6 (anc. cad.).

Croizet (Le), dom. ruiné, c°' du Vigean. — Lou
- Crozet, i3io (liève du prieuré du Vigean). — La

Crnge (états de sections).

Gboizette (La), dom. ruiné, c" de Lieutadès. —
Vilaige de la Crozeta, 1 5o8 (lerr. de la Garde-

Rou?sillon).

Geoizettes (Les), écart, c™ de la Besserette.

Cromasse, vill., c°' de Ruines. — Cormasse, 162/1

(lerr. de Ligonnès). — Cromat, i^io (arch. dép.

s. C, 1. 48). — Cramasse, l'j^iS {id. I. ^'^). —

•

Cramas, 1789 {id. \. A 8).

Cbomières, f°", c" de Chaudesaigues. — Cromières,

1784 (Chabrol, t. IV).

Cbomièbes, cbât. fort, détruit, c" de Raulhac. —
Cromeriœ, stv' s' (arch. mun. d'.iurillac, s. HH,
c. 31). — Cromières, 1668; — Cormières, 1669

(nommée au p'° de Monaco). — Courinicres; Crou-

mières, lôyS (terr. de la comniand. de Cariât). —
Crommières, 1857 (Dict. stal. du Cantal).

Cromières était, avant 1789, le siège d'une jus-

tire seign. régie par le droit écrit , et ressort, au

bailliage de Vie, en appel de sa prév. part.

Cromiciièbe (La), dora, ruiné, c" de Ladinhac. —
Affar de la Cromiquieyra , 166g (nommée au p"de

Monaco ).

CaoNCHES (De)? lieu inconnu, c" de Valette. — Dé-

cret du 23 mai 1 807.

Cropièbes, mont, à hiirons, c" de Pailhérols. —
Mnntanhe de la Ciipierre , 1C68 (nommée au p" de

Monaco).

CBOprÈBEs, ham., m'° et chat., c°' de Raulhac. —
Crosapeyra, i32i; — Cropier, 1^98 (arch. dép.

s. E). — Croppié, i638 (pièces du cab. de Lacas-

sagne). — Cropières; Croppièi'es, i643 (min. Fro-

quières, n"). — Cropière, 1669 (nommée au p'°

de Monaco). — Croupières, 1678 (état civ. de

Saint-Clément). — Cropicrs, iGgS {id. de Rau-

lhac). — Ci'opières-Toude ; Croupière, i6g5 (lerr.

de la command. de Cariât).

Geoiîuakt (Le), ham., c" de Menet. — Le Crocaiil-

Sire (Cassini).

Croqiès, m'° détruit, ville d'Aurillac. — ^fllulin

estant en ruine appelle de Croqués, sciz sur l'agal

passant par ladite ville et monastère, confrontant

arec le Moulin-Neuf, i6ga (lerr. de Salnt-Ge-

raud ).

Groqiet (Le), f"°, c" de Sauvai.

Gros (Le), ham., c" d'Anglard«-de-Saint-Flour. —
Le Cros, iliçfti (lerr. de Mallel).

Gros (Le), dom. miné, c" de Badailhac.— Le villaige

del Cros, 1692 (terr. de Saint-Goraiid).

Gros (Le), écart, c" de Chastel-Marlhac.

Geos (Les), mont, à vacherie, c'" de Cheylade. —

•

Boys de l'Aigue-del-Croz, i520 (min. Tevssandier,

n")-

Caos (Le), mont, à vacherie, c"' do Colandres. —
Vacherie la Crasse ( Cassini ).

Gros (Le), mont, à vacherie, c°° de Dienne.

Gros, ham., c"' de Fouruoulès. — Cros-des-]sserts

,

1784 (Chabrol, t. IV).

Cbos (Lei, ravine, alll. du ruisseau de l'Hôpital, c"

de Foumoulès; cours de Goo m.

Gros (Le), dom. ruiné, r°' do Ladinhac. — L'afar

del Cros, 166g (nommée au p'° de Monaco).

Gros (Le), écart, c"' de Lovnhac. — Le Cuit, 1784

(Chabrol, t. IV).

Gros (Le), écart, c" de Marchaslel.

Gros (Le), écart, c°° de Paulhenc.

Gros (Le), dom. ruiné, c°' de Polminhac. — L'ajfar

Delcros, 1.Î83 (terr. de Poiniinhac).

Gros (Le), vill., c" de Rageade. — Le Cros, 167a

(étal civ. do Bonnac). — Le Croc, 1784 (Chabrol,

t. IV).

Gros (Le), dom. ruiné, c'" de Reilhac. — Le Crou

,

i65o (état civ. d'Aurillac).— Tellement appelle des

Cros et de Fromatgier, et à présent des Cros et des

Ponteissous, 1778 (terr. de la chàlell. de la Brous-

sette).

Gros (Le), écart, c"' de Riom-ès-Montagnes.

Cros, vill., c" de Saint-Cernin. — Lou Cros, 126g

(arch. mmi. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Le

Puy-del-Cros, i566 (terr. de Saint-Christophe).

— Le Crou, i64g;— Croa, i65o ( état civ. d'.Au-

rillar). — Le Cros, 16G6 {id, do Sainl-Marlin-

de-Valois).

Gros (Le), dom. ruiné, c" de Sainl-Eticnne-Canlalès.

— Lu métaijrie del Cros, i653 (étal civ.).
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Cnos (Lk), vill. et m'", c°' de Sainte-Eulalie. — Lan

Crus, iC5A (état civ. do Saiiil-(ilirisloplie).

Cbos (Le), vill., c"° de Sainl-Saury. — GiWi, 1397

(test, de Geraud de Montai).— Cms, i357 (arch.

inuii. d'AurlIlac, s. HU, c. ai). — Lou Crou,

i6a6 (min. Sarrausle, n" à Laroque])rou).

Cnos (Le Bos de lis), dom. ruiné, c°° de Saint-

Simon. — Mas apellé lou Crnn, 1693 (état civ. de

Gléiial). — Mas (lai Crus, 169a (torr. de Saint-

GeiMud). — Olcros (états de sections).

("nos (Le), niiss. , alll. de l'Hère, c°'de Saint-Urcize

;

coms de i,3oo m.

Cbos (Le), vill., c" de Sansac-do-Marmiesse. — Le

Gros, 1734 (arch. dép. s. C, I. a).

Gros (Le), lieu détruit, c"° de Totirnemire — (Cas-

sini.)

CnosARiE (La), dom. ruiné, c"° de Saint -Constant.

— AJfar de la Crossarie; Cnisiirie; Rassnne, xvii" s°

(rcconn. an prieur de Saint-Constant).

CnosATiEii (Le), dom. ruiné, c°° d'Arpajon.— El mas

(la Croscatier, 1338 (liève de Carbonnat).

Cbos-Bas (Le), vill., c°° de Brezons. — Lou Gros,

i6a3 (ass. gén. tenues à Cezens). — Lou Gros-

bas. 1(170 (état civ. d'Aurillac). — Le Gros-bol,

1701 (l'r/. do Brezons). — Les basses Groehes (Cas-

sini ).

Cbos-B\s (Le), écart détruit, c"" de Champs.

Cbos-de-Boulas (Le), jjrango isolée, c" de Mauriac.

— Mansiis del mas (tel Gros, ili'jï) (terr. de Mau-

riac).

Cbos-de-Calix (Le), dom. ruiné, c"' de Crandelles.

—

Le domaine de la Grouse-de-Cali.v , 1778 (lei'r. de

la chàtell. de la Broussette).

Cbos-de-Cuaumeil (Le), mont, à huions, c°"du Ciaux

et de Choyiade. — V" Grochometj (Cassini). —

•

Gros Ghaumct (Klat-niajor).

Cbos-de-Ciul'meil (Le), ruiss., allL du ridsseau de

(iliamalière, c"° du (]laux; cours do 3,35o m.

Cbos-de-la-Voùte (Le), m'" délruil , c'" do Fonlanges.

—-Le moulin appelle Gros-de-la-Vaute , 1767 (terr.

de Beauclair).

Cros-de-Montamat, vill., c"° de Cros-de-Ronesque.

—

Miiulamalum sive Gros, 138g (annol. sur i'hist.

d'Aurillac, p. 61).— Gros, i3oK (arch. dép. s. G).

— Crozum suhlus Montamal, i.'itji (bulle de sécul.

de l'abb. do Saint-Geraiiil). — Gros de Marmai-

uhal , ifiaS (paraphr. sur les coût. d'Auvergne).

—

Gros-dc-Monihamal , i6i3; — Gros de Monlliemal,

iGi'i (min. Froquières, ri").— Gros-de-Montamat

,

1784 (Chabrol, t. IV).

Cros-de-Montamat était, avant 1789, de la

Hautc-Auvcrgiie, du dioc. do Sainl-F'Iour, de l'élect.

cl de la suhdol. d'Aurillac. lîégi par le droit écrit, il

dépend, de la justice du prieuré de Gros, et ressort,

au bailliage de Vie , on appel de sa pi év. part. —
Son église, dédié(^ à saint llilairo, était un prieuré

dépend, du monast. do Sainl-Geraud, et la cure

était à la nomination du chapitre. Elle a été érigée

en succursale par décret du 38 août 1808.

Cbos-de-Mostvert, c°°de Laroquobrou. — Gros, 1375
(lest, de Bertrand do Montai).— Grosum Moiilisvi-

ridi , \iï° s' (Pouillo de Saiiit-Flour). — Grossoubi-

Monlvert, ifiaS (état civ.). — Cros-de-Peigitières

,

1697 (ul. de la Capollo-Viescamp).

Cros-de-Monlvert, avant 1789, était de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saint -Flour, de l'élect. et

de la subdéL d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

dépend, de la justice seign. de Penières, et ressort,

au bailliage de Vie, en appel de sa prév. part. —
Son église, dédiée à sainte Madeleine, était un

prieuré dépendant de l'archidiacre d'Aurillac. Llle

a élé érigée en succursale par décret du a 8 août

1808.

Cros-de-Ronesque, c°" de Vîc-sur-Cère et château fort

auj. détruit. — Ronesea, xiT° s° (Fouillé de Saint-

Flnur). — Romes(jues, 1638 (paraphr. sur les coul.

d'Auvergne). — Saint-Jac(]ues-de-Roiiesque , 1OG3

(Fouillé de Saint- Flour). — Rouiiesque, iGtJg

(nommée au p" de Monaco). — Romesqite, 17.56

(arch. mun. de Naucollos). — Ronnesqucs (Cassini ).

Rouesque était, avant 1789, régi par le droit

écrit, dépend, de la justice soign. de Montamat, et

ressort, au bailliage de Vie, en appel de la prév.

d'Aurillac. — Son église, dédiée à saint Jacques,

était un prieuré à la nomination du chapitre de

Saint-Geraud. Elle a été érigée en chapelle vica-

riale par t'ordonn. royale du a mars 1891. Une

autre ordonnance royale du i5 septembre i846

l'a érigée en succursale.

En exécution de la loi du 17 mai iS/iO, les c°"

de (Jros-de-Monlamat et de Ronesque ont été réu-

nies en une seule commune, sous le nom de Cros-

de-Ronesque. — Par décision du Conseil général

du a3 août 187C, les lieux de Bassignac, la Doux,

Morzicres, le Fajou et la Rivière ont été disIraiLs

de la c"" de Badailhac et annexés à la c"" de Cros-

de-Ronesquo.

Cros-dc-Coi.\ (Le), m'", c™ do Bredon. — M'di/i de

Goiiig ou de Fratx^ois de Saincl-Jailh, i.5o8 (terr.

do Loubeysargues). — Molin appelle del Grns-del-

Gong; Gros-del-Con, ihSo (lièv. conf. de la v" de

Murât).— Molin du Goingt du sieir Gr('goirc, 1G61

(terr. de Loubeysargues). — Moulin du Gros-du-

Coing, 1681 (id. d'Albepiorre).
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Cros-dc-Rieu (Le), m'° détruit, c°" de Vézac. — Loa

mole de Cros-del-Rieu, ifjSo; — Moliii del mnle-

del-Cros, 1083 (torr. de Polmiuliac).

Crose (MoiLLv de), foulon détruit, c" de Bredon. —
Molin del Crose, i5o8; — Molin del Croie, i6i'i;

— MoUji des Crosw, 1661 ; — Molin des Crozes,

1687 (terr. de Loubeysargues).

Crose (La), f"" avec manoir, c°° de Colandres. —
La Croza, 1019 (terr. d'Apclion). — La Crvse,

i7.'io (état civ.). — La Croze, 1777 (iiève d'Ap-

chon). — La Crusse (Cassini).

Crose (La), écart, c°° de Vieillevie.

Crose-Combe (La), dom. ruiné, c°' de Cassaniouze.

— AJfar de Croze-Comhe , alias las Touganhes, alias

des Camboiis, 1760 (terr. de Saint-Projet).

CnosE-GoiiTTE (La) , dom. ruiné, c" de Laroquebrou.

— MaiiS!(s de Croza-Gota , i3i3 (arcb. dép. s. E).

— Crcsa-Gola , i4o3
(
pap. delà lani. de Jlontal).

— Temloriuiii de Rosso sive de Crosugiiota, ii3ô;

— Crostgoute, ib'jU (arcb. dép. s. E). — Fi7-

laige de Croze- Go:iUe, 1669 (nommée au p" de

Monaco).

Croselias, dom. ruiné, c°' de Saint-Vincent. — Ln

mas de las Crouselias , i332 (lièvc du prieuré de

Sainl-Vincent).

Crose-Pevre (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Sanlin-

Canlali'S. — Dumaine de Croze-Peijre , 1778 (iiiv.

des arcli. do la mais. d'Humières).

Cboses (Les), lieu détruit, c" de Chaudesaigues. —
Crosas, 1784 (Cbabrol, t. IV).

Cboses (Les), ruiss., alTl. du Bex, c"°de Sarrus; cours

de 1,170 m. — Russeaii de la Croza, ligS; —
La Croze, iIiqIi (terr. de Mallet).

Cros-flech-Martblies (Le), \ill. détruit, c" de Cros-

de-Montverl. — Le vdlaige de Cros-fuech-Martriies

,

i635 (état civ.).

Cros-Hmit (Le), ham., c"" de Brezons. — Lou Cros-

soiihe.ra, iGsS (ass. ^én. tenues à Cezeus). — Lou

Cros-sniibeyro, i(i36 (id. à Brezons).— Ia)h Cros,

1707 (état civ. de Mural). — Le Crcs-Haut, 1710

(id. de Brezons). — Les Haute-Croche (Cassini).

Cbos-Hact (Le), écart, c"° de Champs.

Crosteulat, vill. détruit, c" de la Capelle-del-

Fraisse.

Crirbas, ruiss., adl. de la rivière d'Ande, c°" de

Valuéjols et d'Ussel ; cours de 2,.3oo m. — Ruisseau

appelle del Trouhat , iCG3; — Le Troubas; le Trou-

vât, 1G87 (terr. de Loubeysargues).

Cboccon (Le), dom. ruiné, c"* de Saint-.Mamet-la-

Salvetat.— Tellement du Croiicon, 17/10 (anc. cad.).

Cbocpon (Le), dom. ruiné, c" du Fau. — L'ajfur

appelé del Cru 11pou , 1717 (terr. do Beauclair).

Crodsi, vill., c"' de Mauriac. — Craiisi, iSig (terr.

de Miremont). — Crausij, lagS (état civ. de Bra-

geac). — Crouzy, \'-jkk (arch. dép. s. C).

Crodsi-Sobbro, vill., c" de Mauriac. — Crausinits

Superior, 1° s' (test, de Tbéodechilde). — Crausi-

Sobro, i5i5 (comptes au doyen de Mauriac). —
Crausi-Sobra, iS^g (terr. de Miremont). —
Crausy - Soiibro , i645; — Crausy-SoiiU'e, 1668

(état civ.).

Cbocsi-Sol'Tro, vill., c"' de Clialvignac. — Crauzi,

129G (bomm. à l'évéque de Clermout). — Crausi

Soufre, i5i5 (comptes au doyen de Mauriac). —
Crausi Sotra, 1 5^9 (terr. de Miremont).— Crausy-

Bas, i6aa; — Crausy-Soira , i64i (élat civ. de

Mauriac). — Crosy-Soutre , 1682 (id. de Cliausse-

nac). — Craiisy-Soulro , 1696 (id. d'Ally).

Crobtal, mont, à burons, c'" de Marchastel.

Croûtes, écart, c" de .Marcolès. — Crotas, 1^87

(terr. du prieuré de Marcolès). — Croies, i5'i5

(min. Destaing, n"). — Croules, 1668 (nommée

au p'° de Jlonaco). —• Crotas ou le Saulcet, 178-'!

(Cbabrol, t. IV).

Crodtes, vill., c" de Saint-Martin-sous-Vigouroux.

— Crotas, i3G8 (arcb. dép. s. E). — Croiisex,

1671 (élat civ. de Pierrefort). — Les Caries,

1671 (nommée au p" do Monaco). — Crouttes

(Cassini).

Crouttes, vill. et m'°, c"' de Bonnac. — Crottes;

Croies, i558 (lerr.de Tempel). — Crouttes, iG'io

(étal civ.).— Croûtes, 1708 (id. de Saint-Etiemie-

sur-Massiac). — Croatie, 1771 (lerr. du prieuré

de Bonnac). — Croûte (Cassini).

Crouttes étal un membre de la command. de

Celles.

Crocx (La), écart, c°'de Lascellc.

Crodx (Las), écart, c°°de Leynbac.— La Croix , 178^

(Cbabrol, t. IV).

Croux (La), mont, à vacherie, c™ de ^lonlboudif.

Crohx (La), ruiss., affl. du Bouscalel, c" de Sainl-

Cirgues-dc-Jordanne.

Cbous (La), vill. c'" de Saiul-Clément. — La Crotz,

1676 (terr. de la command. de Cariai). — La

Crouj-, iGii; — La Croix, i6i3 (état civ. de

Tliiézac). — La Croutz, iGfig; — La Croiiz,

1671 (nommée au p" de Monaco). — La Croasse

(Cassini).

Cbodx (Las), écart, c" de Saint-Élienne-de-Maurs. —
La Cron.r, i639; — La Croi-f, 1768 (état civ.).

— La Crous-la-Peyre , 1700 (id. de Maurs).

Ceoi;x (Lis), écart, c"' de Sainl-Just. — La Croix

(Elat-major).

Caotx (Le Cos de l\), dom. ruiné, c°' de Saint-
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Mamet-la-Salvetat. —• Affarium de la Cro.r, ii'19

(arrh. dép. s. H).— Bois de la Cvaust, 1 668 (nom-

mée au p" de -Monaco). — Le Camp de la Croux,

1789 (anc. Cad.).

Choux (Le Pbv de l*), mont, à vaclicrie, c°'de Saint-

Reiny-de-Cliaudesai([ues.

Cnoux (Les), écart, c"° de Saint-Sanlin-de-Maurs.

Cnoux (Li), écart, c"° de VieiHevie.

Cnoi;x-i)EL-ilAS (La), écart, c"° de Saint-Santin-de-

Mauis.

Caoux-AhLi (L'Arbre de), ham., c"* d'Aurillac, con-

slniil depuis quelques années seulement.— L'Arbre

de Croumali, 1886 (états de recens.).

Ce hameau est voisin de la croix de ce nom,

qui avait elle-même donné son nom à l'arbre dil

(/ Cruiix-Mali , anciennement nommé arbre de

Mongausi, d'après les lexlos suivants : Usqiie ad

arbores de Monte-gauze , 1077 (arch. mun. s. FF,

p. i5). — Versus arborent de Montgausi, iSlih

(id. s. GG, p. ai). — Subltis tiliam seu arborem

de Mongausi, 1471 (arch. dép. s. E). — Et 0:1

chemin que l'on va de la ville vers l'arbre de Mont-

gausy, iSaS (arch. mun. s. II, reg. VIII, 1" 63).

— La Croix Malhet, 168/1 (procès-verbal concern.

les murs et fossés de la ville). — La Croix-Malhts

;

l'Aubré de Motitgausy , sive de la Cumhc-Marty

;

l'Arbre de Montgausi, 169a (terr. de Saint- Go-

raud).

Cnocx-SAixT-PiEnRE (La), écart, c°° de Labrousse.

Croûtes, seign., c"" de Saint-Santin-Cautalès. — Le

seigneur de Crouyes, 166g (nommée au p" de Mo-

naco).

CnoczADE (La), dom. ruiné, c" de Saint -Victor. —
La Crozadc, i6g3 (inv. des titres de l'hop. d'Au-

rillac).

CnoizADEs (Les), dom. rainé, c" de Cassaniouze. —
Mélairie appellée de las Crouzades , alias de l'Es-

trade, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Crouzat (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Christopho.

— Le Crouzat , 1 6 1 5 ;
— Crouzal, 1 6

1 7 ;— Crou-

zac , i65o;— Croxal, 1667 (état civ.).

—

Domaine

du Croisai, 1768 (arch. dép. s. C, 1. 4o). — La
Crozade (Cassini).

CnouzELs (Les), dom. ruiné, c"* dp Prunet. — Téne-

vient des Crouzels, 1670 (nommée au p'° de Mo-
naco ).

Cbouzet (Le), ni'°, c"^ de Lorcières.

Crodzet (Le), dom. ruiné, c°° de Pers. — Affarium

de Croseto, i4o3 (arch. mun. d'Aurillac, s. Hll,

c. 31).

Crouzet (Le), écart et mont, à liurons, c"" de Saint-

Projet. — V" du Croizet (Elat-major).

Cantal.

(^RoizETTEs (Las), écart, c"" de la Peyriigue.

(InouzETTES (Les), écart, c°" de Saint-Bonnet-de-Mar-

cenat.

Croczit, buron, c"" de Saint-PauI-de-Salers, sur le

plateau du Violent. — Vacherie du Crouset ((las-

sini ).

Croczol, vill., c°°du Trioulou.— Lou Crnutot, 174/1;

— Cruzol, 1745: — Crnuzol, 175a (état civ.).

— Crousol, 1807 (Dict. slat. du Cantal).

Cbozat, vill. et m'", c°'' de Saint-Christophe.

Crozat (Le), écart, c" de Saint-Martin-Cantalès.

Croze (La), mont, à vacherie, c" d'Allanche.

Croze (La), vill. et m'° abandonné, c"° d'Auriac. —
La Croze, 1721 (état civ. de Saint-Etienne-sur-

Massiac). •— Lacroze (Etat-major).

Croze (La), mont, à vacherie, c"° de Cezens.

Croze (La), écart, c°' de Fontanges. — La Croze,

1717 (terr. de Beauclair).

Croze (La), mont, à vacherie, c"" de Molèdes.

Crozes (Les), dom. ruiné, c°° d'Arpajon. — Mansus

de las Crozes, 1469; — Los Crnzas, i545 (arch.

mun. d'Aurillac, s. GG, c. 6).— Le Crozat, i585

(terr. de N.-D. d'Aurillac). — Les Croses, 1789
(anc. Cad.).

Crozes (Las), écart, c"" de Boissel.

Crozes (Les), dom. ruiné, c°° de Cariât.— Ténement

de las Croses, 1786 (terr. de la command. de

Cariât).

Crozut, ra'° détruit, c°° de Roffiac. — Molendinum

dictum Crosutz, in ribeyra de Lenda, i5a6 (terr. de

Vieillespesse).

Crugalbras, dom. ruiné, c°° de RoulTiac. — Villaige

de Crugalbras, i648 (min. Sarrausic, n").

Crusse (La), dom. ruiné, c°° de Riom-ès-Montagnes.

— Villaige de la Cnisset, i658 (insin. du bailliage

de Salers). — Affar de Crussolet, 1719 (table du

terr. d'Apchon).

Crusses (Les), mont, à burons, c°° de Thiézac. —
Montaigne des Crusses, id-jlx (terr. de Thiézac).

Cdades (Les), écart, c°* de Saint-Saturnin.

Cire (Le Puech de la), mont, à vacherie, c°' de

Saint-Cirgues-de-Jordanne.

CuDOL, dom. ruiné, c" de Mandailles.— Villaige de

Ciidol, i665 (clat civ. de Murât).

CuEiLHEs, {"", c°° d'Aurillac. — Cueylar, iSaa (min.

Vin;ery, n"). — Cueillie, i554 (tesl. de Guil. de

Cueilhe). — Cruèghe, 1626; — Cueille, i6a8; —
Cueillie, i63i (état. civ. ).

Cueilles (Las), dom. ruiné, c" de Saignes. — Las

Cueilhns; la Cueilhn: la Cuellta, i44i (terr. de

Saignes).

CiEiLLES (Les), écart, c"' de Valuéjols.

tUPniUEniE SATIOXALE.
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CcELHAC, ilom. ruiné, c" de Siran.— Cuelhac, i65i

(min. Sarrauste, n").

CnELiiES, vill., c°' de Jussac. — Cuelha, liGg; —
Ciielhe, 1567 {tfiT.de Saint-Christophe).— Cuelle,

1629 (étal civ. de Reilhac).— Cueilhe, 1678 (terr.

de la Cavade). — Cueilles, 17J7 (état civ. de

Saint-Paul-des-Landes). — Cuelhes, 1778 (terr.

de la Broussette ).

CuELLEs (Les), écart. c°° de Saint-Saturnin.

CcEïGEES, ham., c'"' de Junhac.

Cueïgues, ruiss. , afil. du ruisseau de Combenouze,

c°° de Junhac; cours de 8,900 m.

CoGASSE, dom. ruiné, c°° de Marcolès. — Affnrium de

Cugassas, 1^99 (pièces de l'abbé Delmas).

Cuissot, ni'", c°' d'Ussel.

Cbju (Le Bois de), mont, à vacherie, c"° de Sarrus.

CoMBiOT, seign., c"' do Laveissièro. — Doniinus de

Cumbiot, 1898 (arch. dép. s. E).

Cumel, dom. ruiné, c" do Mourjou. — Capmns de

Cumel, 1557 (pièces de l'abbé Delmas).

CtiMENGET, vill., c" de Saint-Mary-le-Plain. — Cu-

meget, iSgô; — Ctimeiiges, 1671 (terr.de Vieille-

spesse). — Cumenghet, 1610 (id. d'Avenaux).

—

Ciimenyet, 1667;— Cnmenget, 1667 (état civ. de

Saint-Viclor-sur-Massiac). — Ciimenjel, l'jùS (id.

de Saint-Mary-le-P!aiii). — Cumengé (État-major).

CnsiiNES, dom. avec manoir détruit, c"" df (Iheylade.

— Vitlaige des Cuminaulh, i5l8; — Cuminaulx,

l.5i4; — Mas des Commobruh, iSSg (terr. de

Cheylado). — Cuminenulx, xvit' s° (table de ce

terr.). — Cumines, 1786 (Chabrol, t. IV).

Cumines était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit coût., et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour.

CuMiMiL, 1'°'", c" de Chastel-Marlhac. — Communal

(Etat-major).

CuNASCLE, vill. détruit, c°' du Vigean. — Mansus de

Cxinascle, i3io(liève du prieuré du Vigean). —
Mansus de Cumascle, ih-jS (terr. de Mauriac). —
Villaige de Cunascle, 1689 (l'cnt^s dues au monast.

do Mauriac).

CcNEs (Las), mont, à vacherie, c"' de Bredon. — Las

Cunes, 1609 (min. Danty, n"). — Las Cambes,

1(568 (nommée au p" de Monaco). — Cosleau de

Lascunes, 1680 (terr. de la ville de Murât).

CuNiNE (La), mont, à vacherie, c°° de Saiul-Paul-de-

Salers.

Cbrade (La), m'° di'truit, c"° de Lieuladès. — Molin

de In Curada . aujourd'hui chézal , i5o8;— Mollin

appelle lo Curade, 166a (terr. de la Garde-Rous-

sillon ).

CcBABE (La), bois défriché, c" de Roussy. — ISemus

de la Curada, iô85 (terr. de Caylus).

C.URADis (Le), ruiss., afll. de la Jordanne, c'"'de Man-

dailles; cours de i,5oo m.-— Il porte aussi le nom

de Béral. — Curedis, 1879 (état stat. des cours

d'eau du Cantal).

CuRADiT (Le), écart, c" de Sainl-Julien-de-Jordanne.

CuRALBÈs , mont, à vacherie , c°° de Saint-Etienne-de-

Garlat. — Comalbas, i583; — Caraïbes; de Cu-

ralbez; Curnlte:; ajfar de la Roea d'Auboynes de

Curalbez, 1584 (terr. de Polminhac).

Cure (Le Bois de i,A),mont. à vacherie, c'"'de Tiviers.

— Bois appelle de la Cuve, 1669; — Bois de ta

Cure, 1780 (terr. de Montchamp).

Cure (La), m'°, c"' de Valjouze.— Motdin du Bois de

la Cure (E>tat-major).

(iuREBOuRsE, écart, c"' de Saint-Clément. — Cura-

hoursa, ii85 (reronn. à J.de Monlamat).— Cura-

bourse, i584 (terr.de Polminhac).— Cnreboursse

,

16.V1 (min. Dumas, n").— Curboursse (Cassini).

— Curbourse (Etat-major).

CoRiÈRES, vill. avec manoir, c" de Cheylade. — Cu-

rières, i5o4 (homm. à l'évèque de Clormont).

— Curiei-as, i5i8; — Cureyras, i5i4; — Cu-

reyres, iSSg (terr. de Cheylade). — Cuii-ières,

iSga (vente de la terre de Cheylade). — Curaire,

xvii" s" (table du terr. de Cheylade). — Cusières

(Cassini).

Curières, avant 1789, était le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit coût. , et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour.

('nniÈREs, ham., c°° de Saignes. — Clie: - Cu}-ière

(Cassini). — Chez-Carii'res , 1867 (Dict. stat. du

Cantal ).

CiJRiÈREs, dom. ruiné, c'"' de Saint-Cirgues-de-Mal-

berl. — Vdlaige de Curieyres, i655 (état civ. de

Pleaux ).

Cluses (Les), m'", c°° de Marcolès.

CussAC, c°" sud de Saint-Flour. — Cuciacum, 996
(Gall. christ, t. ll.inst. col. i3o).— Cussac, i353

(homm. à révc<iue de Clermont). — Cussaeum,

iUlia (liber vitulus). — Cusncum, iû45 (ordonn.

de J. Poujet). — Cussait, i54a (terr. de Bres-

sanges). — Custiat, 1628 (paraphr. sur les coul.

d'Auvergne). — Cussat, iG6â (insin. du bailliage

d'Andelat).

Cussac , avant 1 789 , était de la Haute-Auvergne,

du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de Saint-Flour.

Régi par le droit écrit, il était le siège d'ime jus-

tice seign., ressort, à la sénéch. d'Auvoigno, en

appel de la prév. de Saint-Flour-. — Son église.
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dédiée à saint Arnaud, avait été donnée au nionast.

de Saint-Flour, en loio, par Pons de Turlande;

elle était unie à la mense épiscopale. Elle a été

érigée en succursale par décret du 38 août 1808.

Cussvc, m'°, 0°° d'Anglards-de-Saint-Flour.

CussAC, m'", c"' de Clialiers.

Ci'ssAC, vill. et chat, détruit, c" de Chaussenac. —
Villii CMnVic,xn°s°( charte ilileife Clovis).— Ciissa

,

liGG (lerr.de Saint-Christophe). — Cussncum

.

i5o3 (id. de Cussac). — Cussac, 16/19 ('-''''' ''"'•

de Pleaux). — Cussach, 1678 {id. du Vigean). —
Cassai, 1769; — Cuszac, 1780 (arch. dép. s. C).

Cussac, ruiss. , prend sa source dans la c" de Cliaus-

senac, et forme, à son coiifluout avec celui d'Oste-

nac, sur le torrit. de la c"' do Tourniac, le ruisseau

d'Escorailles, après un cours de 3,2;!0 m. — Rivits

de Ciissacn, ido5 (terr.de Cussac).

Cdssac (Le Puech de), écart, c°' de Mourjou.

CtssAC, ham. et m'°, c"° de Saint-Georges. — Cussa-

cum, 1^70 (arch. dép. s. G). — Cussac, ligi

(terr. de iMallet).

CussAGiiET, ham., c°° de Saint-Georges. — Cussaget;

Cmsnguel, ihijk (lorr. de Mallet). — Cuussagnl

,

iG!J(3 (état civ. de Pierrefort).

CusTiNE, vill. détruit, c°° de Saint-AIaniet-la-Salvetnt.

— Affaria de Custiitp, liii (pap. de la f.im. do

Monlal).

CusTRAC, vill., c"" de Drugeac. — Cusinic, iGG'i

(étal civ. de Pleaux). — Cussac, 1O87 {id. de

Loupiac).

(^uvts (Les), ham., c"' de Saint-Bonnel-de-Salers.

CuziLOux (Le), ruiss., alll. de l'Alagnon, c"" de Char-

meusac et de Molompize; cours de '],boo m. —
On le nomme aussi Coudai. — Riiissiaa de Cuio-

lotix, 1559 (lièvo de Molompizo).

Clzé (Le), vill., c°° de Charraensac. — Le Cuzol,

1537 (terr. de Villedieu). — Le Ciaa, 1O68; —
La Cuzt, 1702 (état civ. de .Vlassiac). — Le Cuzou,

1730 (pap. du cab. Berlhuy). — La Ciisse , 1784

(Chabrol, t. IV). — Le C»ie'(Cassini).

CuzE (La), dom. ruiné, c"" de Cheyiade. — AJfar ap-

pelle del Ciizol, iSai (min. Teyssaiulior, n"). —
Affar del Ciize, iSSfl (terr. de Cheyiade).

CuZE, m"" détruits, c'" de Saint-Martial.

CuzoL (Le), écart avec manoir, c™ de Lavastrie. —
Lo Cuzol, i4ç)'j (terr. de Mallet). — Le Cuzou,

1786 (Chabrol, t. IV). — Le Cusol, 1857 (Dict.

stat. du Cantal).

Le Cuzol était, avant 1789, régi par le droit

coût., et siège d'une justice seigu. , ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saiut-

Flour.

Cdzol (Le), écart, c"' de Saint-Martial. — Lo Cuzol,

iligli (terr. de Mallet).

CuzoLS (Le), ruiss., aÛl. de l'Aspre, c"° de Fonlanges;

cours de 700 m.

Cuzols-Bas (Le), vill., c°° de Fonlanges. — Loa

Cuzou, 1689 (état civ. de S;dnt-Projel). — BaZr-

Cnzols (État-major).

Clzols-Haut (Le), ham., c°° de Fonlanges. — Culol,

i653 (état civ. du Vigean). — Le Cuzou, 1717

(terr. de Beauclair).— Haut-Seillwls (Etat-major).

Cnzou (Le), écart, c°' du Falgoux. — Ceilhoz, ijSg

(liève du prieuré de Saint-Vincent). — Le Cuzou,

i633 (état civ. de Loupiac). — Le Croupou, i8â5

(DicL stal. du Cantal).

CuzouET (Le), ruiss., affl. de la nvière de Mars, c°"

du Falgoux; cours de 1,700 m.

Cuzy (Le), dom. ruiné, c"° do Salnle-Anastasie. — Lo

Cuzy, xïi" s' (terr. de Bredon).

Cïcnrais, mont, à barons, c°° de Sainl-Paul-do-Salers.

CïPRiEVREs, vill. en ruines, c°° du Vaulmier.

D

Dactos, dom. ruiné, c"° de Saint- 'iernin. — AJ'ii-

rium Dactos, 13G9 (arch. niun. d'Aurillac, s. FF,

p. 13).

Daguecu, dom. ruiné, c" de Raulhac. — L'affar

upjicllé Duguccli , 1695 (terr. de la command. de

Cariai).

Daidieb, ui'°, c" de Sourniac.

Daille (La), contrée comprise entre les rivières de

la niiue, de la Sumène el le ruisseau du Soulou,

aux torriloires d'Anlignae et de Salsignac.

La Daille, avant 1789, étail régie par le droit

coût. , et la justice seign. de ce nom ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, eu appel du bailliage de

Salers.

Dailles (Las), f"", c°° de Calvinel.

Daisses , vill. el m'", c°° de Vic-sur-Cère. — La Culm

de Deysses, i485 (reconn. à J. de Monlamat). —
Daysses, 10 83; — Vaysses , i58A (terr. de Pol-

miiihae). — Deisses, 1699 (état civ.). — Eysses,

1GG8; — Daissez, 1G71 (nommée au p" de Mo-

naco). — Deissès, 1G97 (état civ. de Saint-Clé-

ment). — Essès (Cassiui).
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Dalasbit, doni. ruiné, c°° de Sainte-Eulalie.— Mansus

Dalashal, iA64 (terr. de Sainl-Chrislophe).

Daluc , dom. ruiné , c°° de Sainl-Cernin.— La borie

appellée Dallac, XTI° s" (arch. mun. d'AuriUac,

s. GG, p. 3i).

Dallax (Le), dom. ruiné, c" de Chaliers. •— Le do-

maine du Dallax, i^iS (arch. dép. s. G, 1. i3).

Dalmagies (Las), vill., c'" de Lasceile. — Las Dal-

maigies, iGS.T; — Lns Dnlmaizies , i64o (pièces du

cab. Lacassaj;ne). — Las Domeizies, i668; — Las

Dolmagies, 1G69 (nommée au p" de Monaco). —
Las Doumagies, i6t)5; — Las Dolmagios, 171a;
— Las Dalmagie, 1720 (arch. dép. s. C, l. 8). —
Las Dolmagie (Cassini).

f)ALPE-DALnoT, dom. ruiné, c™ de Teissières - le.s

-

Bouliès.— -4^"'' appelle Dalpe-Dalrot , i5a2 (min.

Vigery, n").

Dalïscinh, dom. ruiné, c" de Saiiit- Gérons. —
Affarium seu mansus Dalijscinh, i3G8 (arch. dép.

s. G.).

Damas (Le Phech de), mont, à vacherie, c°° de la

Capelle-en-Vézie.

Dame (La), dom. ruiné, c°°de .\Ionll)oudif.— Mansus

de In Dama, prnpe Monte Vodin, 1809 (Hisl. de

l'ahhaye de Feniers).

Dames (Le Pi;v des), mont, à vacherie, c°*de Nieudan.

DuiiNou DE GnEMEn, ateher de lissage, c"" de Bonnac.

Danchaseffradas, dom. ruiné, c"" de Brageac. —
Tetra quam liabebat in Casa fracla, quœ vocatur

Dancliaseffradas , ii4o (Gall. christ., t. Il, instr.

coL 217).

DANGDÈiinE, vill., c°° de Sauvai. — Doiignèbre, 1857
(Dict. slat. du Cantal).

Danrel, m'° détruit, c"° de Peyrusse. — Molendinmn

vocatum del Danrel, ihi\ (arch. dép. s. E).

Dantï, écart, c°' de Gondat-en-Feuiers.

DAnDÈNE, dom. ruiné, c°' de Laroquebrou. — 4^""

rinm Dardena, i4a3 (reconn. au seign. de Montai).

— Affar appelé Dardenc, 1CG9 (nommée au p" de

Monaco).

Dabms, vill., c" de Boissel. — Darnix, 1.576 (livre

des achaps d'Ant. de ÎVaucaze). — Dernix, i64o

(état civ.).

Dabnis (Lou Bos de), dom. ruiné, c"" do Cayrols. —
Le villaige de Dernix, 1666; — Darnix, i65o

(étal civ.).

Darnis, vill. et m'", c"° de Saint-Iilide. — Darnilz,

i46ù (terr. de Saint- Christophe). — Arnytz,

1.586 (min. Lascombes, 11'°). — Darnis, i65a

(état civ. do Pleaux). — Arnist, 1706 {id. de

Saint-Cernin). — D'Amis (Cassini). — Darnise,

18.5.5 (Dict. stat. du Cantal).

Dakisis, ruiss., afll. de la Bertrande, c"" de Saint-

lllide; cours de 3,aao m. — On le nomme aussi

Fau et Coutouli.

Darnis, dom. ruiné, c" de Saint-Simon. — Affar

appelle de Darnitz, 1699 (terr. de Saint-Geraud).

Darse (La), vill., c" du Trioulou. — Darsas, i3a4

(arch. dép. s. E). — La Darsse, 1748; — La

Darse, 1759 (état civ.).

Dascols (La), vill., c" de Saint-Martin-sous-Vigou-

roux.— La Dascolz, i643 (état civ. de Pierrefort).

— La Descolz, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— La Descos (Cassini).

Dat (Le Puech del), mont, à vacherie, c"" de Cariât.

DsT (Ac), vill. avec manoir, c"" de Labrousse. —
La Dotz, 1487 (reconn. à J. de Montamat). —
Dulum, i53a (min. Vigery, n"). — Le Das, iGaS

(état civ. d'Arpajon). — Cliasteau del Dat, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Le Dat était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit, et ressoit. au bail-

liage d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

Dat (Le), m", c°° de Labrousse. — Datum inferius,

i522 (min. Vigery, n"). — Lou Dat - Soubsloyra ;

Deldat-Soubloijra, 1668; — Lou Dat-Svubrebas;

Ion Dat-Souictjra, 166g; — Loa Dac-Bas; lou

Dat-Bas , 1671 (nommée au p" de Monaco).

Dat-Soubeïrol (Le), vill., c°° de Cariât. — Al Dat-

Sobeijra, i53i (min. Vigery, n"). — Lou Dac-

Hault appelle Saubeyra; lou Dat-Sobeyra; Dal-

Soubeyra, 1668; — Lou Dat - Soubeyre , 166g

(nommée au p'° de Monaco). — Le Dat-Soulieire

,

i6g5 (terr. de la command. de Cariât).

Dat-Zieu (Le), dom. ruiné, c"° de Cariât.— Villaige

duDal-Zieu, 1621 (état civ. d'Arpajon).

Daudé, ham., c"° d'Onips. — Dandé, 1616 (état

civ. de Glénat). — Deldou, 1668 (nommée au

p" de Monaco).

Daumont, écart et mont, à vacherie, c"' de Saint-

Victor.

Daupiiine (La), m'° déiruit, c"" d'Aurillac. — Le

moulin de la Dnufine , 1626 (état civ. d'Arpajon).

— Le violin de la Dauphine, 1649; — Le inolin

de la Dauphini, 1609 {id. d'Aurillac).

Dauzan (Le), vill., c"° de Paulhac. — Auzeut, un du

xvii° s° (terr. de Chaliers). — Le Doran , 1784

(Chabrol).

Dadzan (Lf.), riv. , alll. delà rivière d'Aude, coule

aux finages des c""' de Vahiéjols, Paulhac, les

Ternes et Tanavelle; cours de 17,600 m. On le

nomme aussi Laty. — Aqua de l'Auzel, 1626

( lerr. de Vicillespcsse). — Bitière de l'Auzes,

i654 (i(/. du Sailhans). — Le Bioux (État-major).
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Davines, vill., c°° de Saint-Jacqucs-dcs-Blals. — Las

Diniiies (Cassini).

Daïmas, vill., c"° de Trémouille-Marclial. — La Dey-

iiuird, 1783; — La Deijmas, 1783 (terr. du fief

de la Sépouse). — Daymal, 1807 (Dict. stat. du

Cantal).

DÉBAUCHE (La), m'°, c™ de Védrines-Saint-Loup.

Debeis (La), monl. à vaclierie, c"° de Holliac.

DÉBoinDE (La), écart, c°° de Laroquevieille. — La

Déboulade, 17/10 (arch. dép. s. C, 1. 10). — Des-

boulade (Cassini). — Inâéboidadc (étals de sec-

tions).

DÉciiARUE (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Gerons. —
Boria da la Descarga, i368 (arch. dép. s. G).

Depfervdes (Les), mont, à vaclierie, c" de Mar-

cliaslcl.

Degoichade (La), niout. à vacherie, c" du Claux.

Delbeix, ra'°, r"° de Marcliaslel. — Lou Bex, 1744
(liève de Soubrevéze). — Le Betjre, i856 (Dicl.

stat. du Cantal).

Delbos, ruiss., allL de la lîliue, c"° de Saint-Ainan-

din; cours de 3,aoo m.

Delèbe, m'" en ruines, c°° de Rezentières.

Delets (Les), dom. ruiné, c"" de Drugeac. — Le vil-

liijje des Delectz , i-]'iU (état civ.).

Delmas, ni'°, c" de Lorcières.

Dei.met, ni'°, c" de Cezens.

Delobt, écart, c°" d'Aiirillac, réuni à la population

agglomérée.

Deliueu, ruiss., allL du ruisseau d'Angle, c°" de la

Ségalassièrc et de Père; cours de 5,4oo m.

Delriels, ruiss., alFl. de la Sumène, c°" de Chastei-

Marlliac et d'Ydos; coui-s de i,8oo m.

Delron, m'°, c°° de Ladinliac.

Demigou, écart, c" de Montniurat. — Migou, 1683

(arch. dép. s. C, 1. 3).

Demsols, doni. ruiné, c°' de Sansac-de-Marmiesse.

—

Manstis DeninoU, lagG (arch. déj). s. E ).

Demor, dom. ruiné, 0°° de Cros-de-Montamal. —
Miis-Demor, iSaS (reconn. au baron de Calvinet).

Desac, dom. ruiné, c°° de Giou-de-Mamou. — Vil-

lage de Denac, 1767 (inv. des arch. de i'hôp. d'Au-

rillac).

Dentebie (La), vill. et monl. à vacherie, c"' de

Chastel-sur-.Murat. — La Denseijria, liSo (arch.

dép. s. E). — La Deiiteyria, ligi (terr. de

Farges). — La Dentiifie , l53.5 {id. de la v'* de

Murât). — La Dentyria, 1600; — La Deiiteiria,

l(ii8; — La Denleyrio, 1660 (état civ.). —• La
Denleyne, 1678 (nommée au p" de Monaco). —
La Denteria, 1691 (état civ. do Murât). — La
Deyiilhéiiau , i855 (Dict. stat. du Cantal).

Destilloi'se (La), dom. ruiné, c"" de Chastel-sur-

Murat. — Mtlnige appelle la Deiililhnsa ; la Den-

tdhose, i535 (lerr. de la v" de Mural). — La

Deiiteliouze , 1680 {id. des Bros).

Descuabge (La), écart, c°°dela Capelle-Viescamp. —
La Descarga, i354; — Li ten-itorio de la Tre-

Iha, sive de la Descargua , l48.') (arch. dép. s. G).

Descoi'stilles, écart, c" de Pailhérols.

Desgi'ebo-de-Corce, dom. ruiné, c"" de Rouziers. —

•

Villaige de Dcsguevo-de-Corce , l5go (livre des

achaps d'Ant. de Naucaze).

Deslvtieh, ruiss., atlL du Celé, prend sa source à

Montredon (Lot), coule aux fînages des c°" de

Montuiurat, Saint-Santin-de-Maurs et du Trioulou

(Cantal); cours de 4,000 m.

Despjïes, ham., c°° de Padhérols.

Despbits, m'°, c" de Saint-Jacques-des-Blats.

Dessis-le-Bois, monl. à vacherie, c" de Chavagnac.

Destebene.\c, dom. ruiné, c"° do Labrousse. — -iffor

appelle Destebeiienc , 1671 (nommée au p" de Mo-
naco).

Dednes, chat, fort détruit, c°° d'Oradour.

Deux-Vebges (Les), c"" de Chaudesaigues. — Duœ
Virgiee, 18/17 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 9).

— Duœ Vivgœ, xiv" s° (PouiUé de Sainl-Flour).

— Les Doux-Verges, 1C38 (paraphr. sur les

coût. d'Auvergne). — Les Dosverges, 16/10 (arch.

nuin. d'Aurillac, s. CG, p. 8). — Den.r-Verges

(Cassini).

Les Deux-Verges, avant 1789, étaient de la

Haute-Auvergne, du dioc. , de l'élect. et de la suli-

délég. de Saint-Flour. Régies par le droit écrit, elles

dépend, des justices seign. du chapitre de Chau-

desaigues, du CouCTour et de Saint-Juéry, et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel do la prév. de

Sainl-Flour. — Leur église, dédiée à saint Mé-

dard, était un prieuré dépendant du moiiasl. de

Snint-Flour, auquel il avait été donné en 127/i.

Elle a été érigée en chapelle vioariale par ordon-

nance royale du 37 juillet 1821, puis en succursale

par une autre ordonnance royale du i5 février

i8/i3.

Delze (Le), écart, c°° de la Cliapolle-Laureul.

Devabmde (La), ruiss., allL du ruisseau de GriCfou-

laire, c°° de Rageade; cours do i,5oo m.

Devebt (Le), vill., c"° de ALaurs. — Le Delver (Cas-

sini).

Devès (Le), dom. ruiné, c"" de Chalvignac. — Le

villaige del Devès , l5/ig (terr. de^liremont).

Devès (Le), dom. ruiné, c"" de Sainl-Cernin. —
Ajjhrium del Deves , isGg (arch. mun. d'Aurillac,

s. FF, p. l5).
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Devesottes (Les), doin. ruiné, c'" d'Yolel. — -^ffw

de lus Decezottes, i64i (lerr. de Noire- Dame

d'Auriilac).

Devez (Le), doni. ruiné, c"° de Colandres. — Affa-

rhim (tel Devez, i5i3 (terr. d'Apclion).

Devez (Le), écart, c°° des Deux-Verges.

Devez (La), ham., c°° de Leynliac. — La Deveza-de-

(llermont, l5oo (terr. de Maurs). — Le Devez

(Cassini).

Devez (Le), écart, c°' de Roussy.

Devez (Le), écart, c" de Saint-Étienne-de-Maurs.

Devez (Le), m'° détruit, c"" de Saint-Simon. — Le

molin appelle del Devez, 1692 (terr. du monast. de

Saint-Geraud).

Devez ( La Fon du ) , écart , c°" de Sansac-de-Marmiesse.

Devezal (Le), dom. ruiné, c" de Labrousse.— -ijfar

appelle de Devezal, 1671 (nommée au p" de Mo-

naco).

Devèze (La), mont, à vaclierie, c" d'Alianche.

Devèze (La), f"', c°° de Calvinet.

Devèze (La), écart, c" de Cassaniouze.

Devèzk (La), ruiss. , affl. du ruisseau d'Anes, coule

aux finages des c"' de Cayrols, de Parlan et de

Rouziers; cours de 8,200 m.

Devèze (La), mont, à vaclierie, c"" de Chastel-sur-

Murat. — !\emus del Dcves , ihhh (arch. dép.

s. E). — Boi.v appelle del Devès, l5g8 (reconn.

des cous. d'Alliepicrre). — Le Devez, )68o (liève

conf. de la v" de Murât). — La Devèze, 1680

(lerr. de la ville de Mural).

Devèze (La), mont, à vacherie, c°° de Dienne et de

Lavigerie.

Devèze (L\ Sagne de la), mont, à vacherie, c"" de

Laudeyrat.

Devkze (La), mont, à vacherie, c"" de Paulhac.

Devèze (Li), vil!., c" de Paiilhenc.

Devkze (La), ruiss., affl. du ruisseau des Bersaires, c°°

di' Pradiers; cours de 3,000 m.

Devèze (La), écart et mont, à vacherie, c"" de Saint-

lionnet-de-Marcenat.

Devèze (La), écart, c" de Saint-Constant.

Devèze (La), f"" avec maiioir, c"" de Saint-Etienne-

de-Maurs. — Chasteau de la Devèze, 1676 (arch.

dép. s. E).

Devèze (La), mont, à burons, c" de Saint-Projel-

de-Salers. — V" dit Devez (Elat-major).

Devèze (La), écart, c°° de Saint-Saturnin.

Devèze (La), dom. ruiné, c" de Valuéjois. — Affa-

ria de la Deveza, i5ii (terr. de Maurs).

Devèze (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c°° de

\ ic-sur-Cère. — -'iffar de la Devèze , .lire Cazoïmhe,

i(î6g (nommée au p"de Monaco).

Devèze-Uasse (La), mont, à vacherie, c" de Saint-

Marliu-sous-V igouroux.

DEvÈzE-BnuGEiiiOcx (La), dom. ruiné et mont, à va-

cherie, c"" de Chastel-sur- Mural. — AJfar de la

Deveza-de-Brugeyros ; de Brugeyroux , i535 (terr.

. de la v'* de Murât). — V" de Brugairou (Cas-

sini).

Devèze-Haiïte (La), mont, à vacherie, c°° de Saint-

Marlin-sous-Vigouroux.

Deïèzes (Les), écart, c"° de Parlan.

Devèzes (Les), dora, ruiné, c" de Polminhac. —
AJfai- de las Devezas, i583 (terr. de Polminhac).

— Affar de las Devèzes, lôgS; — Affai- de las

Devèses, 1785 (id. de la commaud. de Cariât).

Deïézodive (La), mont, à vacherie, c°" de Dienne et

de Saint-Saturnin.

Deviboox (Le), ruiss., affl. de l'Alagnon, c°" de

Rezentières et de Vaijouze; cours de 7,000 m. —
Russeau de Valghouza; Valghonze, i58i (terr.de

Celles). — Ruisseau de Regentières; de Valjouse

(Elat-major). — On le nomme aussi ruisseau de

Vaijouze.

Deïsie (La), écart, c" de Chalinargucs.

Deyme (La), dom. ruiné, c°° de Paulhenc. — Affar

de la Deijiie, 1671 (nommée au p°° de iMonaco).

DâzE (La Côte de), écart, c"" de Sainl-Elienne-de-

Maurs. — Mansus Dezas, i443 (arch. mun.

d'Auriilac, s. HH, c. 21). — Dèzes, 1G17 (état

civ.).

DÈZES, vill. , c°' de Quézac. — Lou Deukt, iGoa

(état civ. de Saint-Elienne-de-Maurs). — Dèzes,

1741 (id. de Quézac).

Dhaotsha (i), dom. ruiné, c"" de Chalvignac. —
Mansus de Dhaolsha , 1289 (homm. à l'évéque de

Clermonl).

DiAUAs, mont, à vacherie, c°' de Coren.

Dure (La), ruiss., affl. de la Sionne, c"" de Chanet;

cours de 1,1 5o m.

DicES (Les), dom. ruiné, c"" de Ruines. — Villaige

des Dices , 1 6 a 4 ( terr. de Ligonnès ).

DiCES (Les), dom. ruiné, c" de Sainte-Eulaiie. —
Villaige de Dicz, i656 (min. Gros, n").

Dienne, c"" de Mural, m'° et chat, en ruines. —
Dijaiui, 1293 (spicil. Brivat.). — Diana, t348

(liève de Dieiuic). — Diena, 1870 (Gali. christ.,

t. 11, col. 'igi). — Diane, i46o(spicil. Brivat.).

— Dyenne, 1474 (arch. dép. s. E). — Dianne,

1497 (arch. dép. s. H). — Diène, i5i8; —
Dyène, i55i (terr. de Dienne). — Dienne, 1O73

(nommée au p" de Monaco).

Dienne était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de



DÉPARTEMENT DU CANTAL. 175

Sainl-I'lour; il (Iqicud. de la justice seign. du lieu.

Régi par le droit écrit, il ressort, au bailliago de

Vie, en appel de la cour royale de Mural. — Sou

église, dédiée à saint Cyr et à sainte Juliette, fut

donnée avec les dimcs, en 1009, à l'alibaye de

Blesle; les abbesses nommaient à cette cure. Elle

a été érigée en succursale par décret du 28 août

180K.

DiFFOBT, écart, c"de Maurines.— Le Foi-l; Durfort,

178/1 (Chabrol, t. IV). — Diffort, i856 (Dict.

stat. du Cantal).

DioNOUGCET (Le), m'", c°° de Lorcièrcs.

DiGCBRiE (La), ham., c"° de Marcolès. — La Alde-

j^ayjr'm, 1607; — L'Aldogairxa, xv" s" (pièces de

l'ahbé Delnias). — La Dejrurijrie , 1GG8 (nommée

au p" de ilonaco). — La Degnijrie, 178/1 (Cha-

brol, t. IV). — La Digiicric (Ktal-major).

Duos, vill., c°" de Chastel-Mailliac. — Digon, jCig

(anc. min. Cbalvignac. n"). — Dighun, 1666

(état civ. de Mauriac). — Dighoy , 1688 (id. de

Trizac). — Dijon, i-]lili (arcb. dép. s. C, 1. 45).

— Digeoii, i855 (Dict. stat. du Cantal).

DiLiiAc, vill., c°'de Monlvert. — Dilliac, i345 (arch.

dép. s. E). — Dclhac, i656 (min. Sarranste, n'°

à Laroquebrou). — Dillac (Cassini).

Dîme (La), m'" détruit, c"" de Vieillespesse. — Uimm

moteiidinum vocaliim lo mole Dmjmrs , iSaG; —
Loit mniiliii Dayiiie, 1663 (lerr.de Vieillespesse).

— Moulin Deijme (Cassini).

DiocuAiNE, ruiss., ain. de la Dordogne, c°" deCbam-

pagnac et de Saint-Pierre-du-Peil; cours de

1,0 '10 m.

DissAn , seigneurie , c°° de Vabres.

DiunELLE, chat, fort détruit, c" de Molompize.

DiïiNoux, m'", c°° de Saint-Poney.

DixAiN (Le), écart, c°° de Saint-Projet.

Dix-Maisoks, vill. et m'° abandonné, c°° de Pleaux.

— Damaison, i646 (état civ. de Tonrniac). —
Les Maisons, i65o; — Dix-Maisons, iOG5; —
Deux-Maisons , 1687 {id. de Pleaux). — Dinteson,

17^3; — Dimaison, 1782 (arcb. dép. s. C, 1. 4).

Dodt, écart, c°° de Tréniouille-Marchal. — Daudy

,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

DoiGNOx (Le), vill. et cliàl. féodal détruit, c"" de

Pleaux. — Donho; Doinjinhon , 127/1 (titres de

Mauriac, dans le Dict. slat. du Caiilal). — Lou

Dognon, i65o; — Ognoitx, i65/î; — Lou Doi-

gnon, 1670; — Lou Douiiion, 1O88 (état civ. de

Pleaux).

DoinE (La), riv., allL de la rivière de la Berirande,

coule aux finages des c°" de Sainl-Projet, Girgols,

Tournemire, Saiut-Ceroin et de Saint-Cirgues-de-

SFalbert; cours de 39,700 m. — Afjua de Euie

,

iSGg (ardi. muu. d'Aurillac, s. GG, p. 19).

—

Hiparia des Euies , 1879 (fond, de la chapell. des

Blats).— La rivière Doire; DIwiré; de Boyré, i']hh

(anc. Cad. de Saint-Cernin). — [tivière de Doire,

1739; — Ruisseau Doyre, 1782 (arch. dép. s. G).

— Rivière d'Oyre, 1887 (état dus rivières du

Cantal).

DouADiNCHE (La), liani., c" de Brezons. — La De-

baudenche, 1620 (état civ. de Tbiézac). — La

Vebaudenche, 1628 (ass. gén. tenues à Cezens).

—

La Devaudenche , iG/19 (min. Danty, n"). — La

Doubalbeinche , 16/19; — ^" Doulbaldenche , iGSa

(état civ. de Pierrefort).— La Delbadenche , 1703;

— La Doulvaldenche, 173Û (id. de Brezons). —
La Dolvadrnche (Cassini). — La Debaldenehe,

(Etal-major). — La Doulvadenche , i85a (Dict.

slat. du Canlal).

DoM (Le), écart, c°° de Sénezergues. — Le Don,

1 8â7 ( Dicl. stat. du Cantal ).— Non loin de cet écart

se trouve un oratoire en ruines sous le vocable de

N.-D. du Dom.

Domaine du Bois (Le), dom., c™ de Chalinargucs.

DoMAL, vill., c°° de Saint-Martin-Cantalès.— Domral,

1/16/1; — Domal, i56G (lerr. de Saint-Cbristophe).

— Doumal, iG/17 (état civ. de Pleaux). — Do-

mel, 1669 (insin. du bailliage de Salers). —- Dou-

viail, 16G8; — Domailk, 1676 (élal civ. de

Pleaux). — Domas (Cassini).

Domal, ruiss., alll. de la Maronne, c"' de Saint-

Maiiin-Canlalès; cours de 3,/ioo m.

Domal-Bas, écart, c'" de Saifit-Martin-Cantalès. —
Domas-Bas , 1 85G (Dict. stat. du Cantal).

Domengal (Le Mas-), dom. ruiné, c" de Cros-de-

Monlamat. — AJfar et mns Domengal, i3a3 (re-

conn. au baron de Calvinet).

DoMEnGUE-Dii-VEn, séchoir à chàlaign. détruit, c°° de

Maurs. — <759 (état civ.).

DoMEKGUES, séchoir à cbàtaign., c°° de Saint-Etienne-

de-Maurs.

DoMEBGCiE (La), vill., c°° du Trioulou. — La Dou-

merguie, 17/13; — La Dounierquie , 17/15; — La

Donterguie, 17.")0; — La Uoumrrgie , 1763 (état

civ.).

DoMiNGÉ, écart, c™ de Saint-Paul-dns-Landes. —
Domigie, 1710; — Domengi , 1713; — Domenge,

1716; — Domanie, 1717 (état civ.).

DoNAZAT, écart, c°" d'Arpajon.

DoNDES, étang en culture, c"" de Virargues. — Le

peschier de Dondes, i536 (terr. de la v'* de Mu-

rat). — Le peschier de Dondas, i543 {id. de la

collégiale de N.-D. de Murât). — Le pnschier de
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Domilas, i6oC (min. Danty, ii"à Mural).— Eslaiig

appelle Domdes, ci-devant desséché et converti en pré,

]68o (terr. d.'s Bros).

DoNDES, riiiss. , alVl. de ia Pille, c"° de Virargues;

cours de 9,800 ni. — Aqua de Doiidas, ligi;

— Aqua de Doiula , liga (terr. de Farges). —
Rif sortant du peschier de Dondes, i536 [id. de

la v'* de Murât). — L'eaxi des ferons , x\u° s' {id.

d' Aliteroche).

DoNNADiEU, ham., c°° de Maurs. — Doniuidieu, 1667

(état civ.). — Doitadyeu, 1700; — Donadieu,

1751 (anc. Cad.).

DosNE (La), niout. à vaclierie, c"° de Sainle-Anastasie.

— La Donna (étals de scellons).

DoKNEKUiT, écart, c"° de Clianet. — Donaneul; Donn-

ncuc; Doneneuc, 1671 (terr. de ia baronn. du

Feydit). — Donneneut, iSal (iiève do la baronn.

du Fejdit). — Donnenuit (Cassini).

Donnes, vill., c'"' de Saint-Simon. — Doua, 1897

(pièces de l'abbé Delmas). — Donna, iSaa (min.

Vigery, n"). — Sainct-Jean-de-Donne , i636 (étal

civ. de Naucelles). — Donnes, 1729; — Endonne

,

17^7 (élal civ.). — Saint-Jenn-de-Donnes (re-

cens, de 188O).

Donnes a formé une commune et une paroisse

qui furent suppiiinées par un décret de 1812.

L'église de Saint-Jeaude-Dounes a été érigée en

succursale par décret du 6 janvier 1869.

DoNKEs, ("", c" d'Ylrac. — Donhas, 1289 (arcb.

mun. d'Aurillac, s. GG, p. 16). — Dona, 1396

{id., c. 16). — Donne, i58i; — Donnes, 1789

(arcb. dép. s. E). — Donne, 1789 (anc. cad.).—
Done, 17^1 (arcb. dép. s. E).

DoBDE-PoNTEnr, doni. ruiné, c"' de Sainl-Vincenl. —
Villnige Dnrde-Pontery , 1/110 (arcb. généal. de

Sarliges).

DoRDocNE (La), riv. , prend sa source au Monl-Dore

(Puy-de-Dome). Elle est formée par les ruisseaux

de la Dore et de la Dogne qui descendent du Puy

de Sancy. En sortant du Puy-de-Dôme, cette

rivière limite les déparlenienls de la Cojrèze et du

Cantal, baigne sur l'arrondissement de Mauriac les

c"" de Beaulieu, Madic, Cbampagnac, Saint-Pierre-

du-Poil, Veyriéres, Arches, Sourniac, Clialvignac

et Tourniac. Après avoir arrosé quelques cantons

du Loi , elle traverse le déparlement de la Dordogn e

et celui de la Gironde oii elle se jette dans la

Garonne au bec d'Ambez. Cours sur la limite du

Cantal : 5i,i5o m. — Duranius, v° s" (Sidoine

ApolHnaire). — Dorononia jluvius , ïi° s" (Grégoire

de Tours, I. VII, cbap. aa).— Dornomia, mil. du

viii° s° (Isidore de Beja, npnd Bouquet, t. II,

p. 721). — Dornonia, 769 (Eginhardi Annales).

— Dordonia, 889 ( Justel, Hist. de la mais, de Tu-

renne, p. 12). — Durnonia, xii° s° (copie de la

charte de Clovis). — Dordonlm, laio (nommée

au seign. de Charlus). — Dordona, 1279 (Jusiel,

Hisl. de la mais. d'Auvergne).— Dourdoigne, ià46

(spicil. Brivat). — Dourdouuia, 1673; — Aqua

Donrdonniere ; Dordoniuut, 1675 (terr. de Mau-

riac). — Rivière de Dordonque, 1620 (arcb. mun.

de Saint-Flour). — Dordonlie, l54i (nommée au

seign. de Charlus). — Dnrdoigne, iHiQ (terr. de

Miremont). — La Dourdogne , xvi° s' (Dicl. hist.

du Puy-de-Dome).

DoRNiÈnES, m'°, ville d'Aurillac. — Molendinum de

Revcl, 1277 (arcb. mun. d'Aurillac, s. EE,p. i4).

— Molin vulgairement appelle de Cnqualuche,

aultrement de Maurij , iBaS (lerr. des cons. d'Au-

rillac). — Molin de Calcttlveijc , 1 682 ;
— Le foulon

des Prudes, 1788 (élat civ.).

DocAKT (Le), ham., c°' de Saint-Julien-de-Toursac.

— Lou Douhart, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco). — Lou Doiicart, 1768 (état civ. de Qué-

zac).

DouAï, mont, à vacherie, c"' de Leyvaux.

D0D11LETTE (La), écart, c"' de Cassaniouze.

DoDHET, m'°, c" de Sainl-Bonnet-de-Salers.

DoBici'ES, dom. ruiné, c"' de Teissières-les-Bouliès.

— Mas Douigas; l'affar Duesgas, 1693 (terr. de

Saint-Geraud).

DoujON, m'°, c" de Siran. — Douzon, 1867 (Dicl.

slat. du Cantal).

Domoii (Le), ruiss. , afll. de la Sanloire, coule aux

finages des c°" d'Anzal-le-Luguet (Puy-de-Dôme),

de Jlarccnat et de Coudai - en - Feniers (Canlal);

cours do ia,5oo m. — Ruisseau de Boujoii, 1887

(état des rivières du Cantal).

DoïïLoix (Las), C" avec manoir, c™ de Jou-sous-

Monljou. — LasDouloufs, 1668; — LesDoulouz;

les Donlloutz, 1669 (nommée au p'" de Monaco).

— Las Dolous; las Douions, 1676 (élat civ.). —
Las Douloux, 1G93 ("/. de Baulbac). — Lasde-

boni.r (Cassini).

DouLoix (Las), mont, à burons, c°" de Vic-sur-Cère.

— Elle porte aussi le nom de Casse. — La mon-

tagnhe de Cazournhes ; la montagnhe de Cazornhes

appellée de Casses, 1669 (nommée au p'^" de Mo-

naco). — Montagne de Casse, 1769 (anc. cad.).

— Baron de Cas (Cassini).

DouMEnauEs (Le Puecii de), inonl. à vacherie, c" de

la Ségalassière.

DoDMis, vill. et mont, à vacherie, c" de Clialvignac.

— I'i7/rt Domiscum, \\\° s" (cbarle dite de Clovis).—
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Doiiiijs, lô'ig (lerr. de Miremonl). — Doiiiis,

iSg.î (élat civ. de Brageac).— Doumie, i633;—
Domie, iGig (irf. du Vigeaii). — Doumitz, i655

(élat civ. de Mauriac).— Duiitnij , f]li3 (arcli. dép.

s. C, I. /il).

DouMis, doni. ruiné, c°° de (Ihaiissenac. — -"ly/'"'

appelle Ihmis, 1778 (inv. des arcli. de la mais,

d'ilumières).

Douhdel, m'", c" d'Ydes.

DoosQUts, m'° délruit, c"° d'Arpajon. — Moidiii de

Dousques, 1741 (anc. Cad.).

DoLSQUEs, dom. ruiné, c" de Craiidelles. — Ajfarium

de las Douogues, 1807; — Ajjnrium vocatum ih

Jonques, i354 (arcb. mun. d'Aurillac, s. IIII,

c. 31).

DoDSQUEs (Le Moulin de), liam., c"" de Labrousse.

Dousques, liam. avec manoir, c™ de Vézac. — Dosent

,

ia3j (arcb. mun. d'Aurillac, s. BB, c. 1). —
Dos Cas, ia8(5 {id. s. GG, c. 16). — Dosoas,

1343 (arch. de l'hôp. d'Aurillac). — Doscas,

i5ai; — Dosqiies, i53i (min. Vigery, n"). —
Villaigc Doiisjuiiqiiet, 1668; — Dousques, 16G9

(nommée au p" de Monaco).

Dois; (La), vill., c"' de Cros-de-Ronesque. — La

Drouijsp , iGoij; — La Doux , i63i (état civ. de

Tbiézac). — Là Dourt:., lâ'iS (min. Froquières,

Par décision du conseil général du 98 août

1876, le village de la Doux a été distrait de la

commune de Badaiiliac et réuni à celle de Cros-

de-Ronesqpie.

Doux (Le), dom. ruiné, c" de Rezentières. —• VU-

taige del Doux, iGio (terr. d'Avenaux).

Doux (Las), bam., c°' de Trizac. — Mansus del

Douel , 1269; — VUla del Deones, 1393 (liomm.

à i'évéque de Clermont). — Las Douclz; las

Dowli, 1611 (terr. deTrizac).— Lax Doux, iG.58

(insin. du bailliage de Salers). — Lasdouls (étals

de sections).

Doux (Le), cbàt. et m'° détruit, c'" d'Yolet. — Loa

Doux, 1669 (nommée au p""" de Monaco). —
Chasteau del Duus, 11)79 (*•''•' "^i^- de Jou-sous-

^lonljou).

Douze, vill., c'" de Paulhac. — Douza, i5o8 (terr.

de Montcbamp). — Dote, 1I337 (id. de Villedieu).

— Douze, i(J3o {id. de Montcbamp). — Le Doux.

1686 (état civ. de Mnrat). — Loiis, xvii' s° (arcb.

dép. s. E).

DouzON, m'°, c"de Siran.

DnAGONxiENs (La Faction des), dom. ruiné, c"' de

Sourniac. — lOi'i (arcb. généal. de .Sarliges).

Dbagonkièi\es (Les), dom. ruiné, c"" de Rouziers. —
Cantal.

Ajfar de Dragounieyres , 1G70 (nommée au p" de

Monaco).

Dbaïe (La), écart, c"° de Sénezergues.

Dbeil (Le), \ill., c™ de Marcenat. — Landreil; An-

drey ; Andveil , i55o; — Audreil, i658(lièvedu

quartier de Marvaud).— Le Dred, 1GG8 (étal civ.).

— Le Dret, 1746; — Le Drel, 177G (arcb. dép.

s. C).

Dbeillet (Le), dom. ruiné, c°° de Valuéjols. — Ter-

ritoire du Drelhel, i5o8; — Le Drelliel ; le Dre-

liel; le Drelliel-del-Serre , sive de Bastide, 16G1;

— Le Drellier, 16G3 ; — Le Dreilliccl; le Dreillier,

1687 (terr. de Loubejsargues).

Dbeit (La), dom. détruit, c" de Cassaniouze. •

—

Affnr de Ladrech; la Drech, 1G70 (terr. de Saint-

Projet).

Dbeit (La Fon de la), mont, à vacberic, c°° de

Saint-Georges.

Dbellieh (Le), m'° délruit, r" de Lascelle. — Le

nioullain du pré du DreiUié , 1711 (arcb. dép.

s. E).

Dbellier (Le), écart et mont, à burons, c°° de Saint-

Urcize. — Borie de Oreilles (Cassini).

Dbessac, dom. ruiné, c°° de Rofllac. — Mansus

Dressaci , versus mansum Maseraci, i5io (terr. de

Maurs).

Dbessière (La), bam., c°° de (;alvinel.

Dret (La), futaie, c°° de Cbavagnac. — Boijs des

Adreyiz; Adreyclz; Adret, 1 58o (liéve de la v'" de

Murât). — La Dreyt; la Drayt, 1G80 (terr. de la

cbàtell. des Bros).

Dret (La), écart, c°'de Laroquevieille.— LaDreclz,

1G71 (nommée au p" de Monaco).

Dbignac, c°°de Pleaux. — Drininuus, 1 464 ;
— Dri-

nhiac, 1067 (terr. de Saiiit-Oliristupbe). — Dri-

nhac, xvi" s° (arcb. mun. de ^lauriac). — Driniac,

1689; — Drigniac, i653 (élat civ. de Salers).

—

Drigniach, 1678 {id. du Vigean). — Driguiic,

1G88 (pièces du cab. Bonnelons). — Drignl-.at,

1G88 (état civ. de Loupiac).

Drignac était, avant 17 89, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la subilél.

de Mauriac. Régi par le droit écrit , il dépend, de la

justice seign. de Driigeac, et ressort, au bailliage

d'Aurillac , en appel de la prév. de Mauriac. — Son

église, dédiée à saint Baliylas, l'tait une cure à la

nomination du prieur de Drugeac. Elle a été érigée

en succursale par ordonnance royale du 9.5 juin

1836.

Drillier (Le), vill., c°' de Clavières. — Le Drilitr,

xTii' s' (terr. de Cbaliers).— Le Drillier (Cassini).

— Le Drelier, 18.5.5 (Dicl. slal. du Gaulai).

28
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DhiLLiEr, (Le), dom. ruiné et mont, à vacherie, c°'de

Colandres. — AJfnrium ihl Drilhier, i5ia (terr.

d'Apclion). — AJ'tir du Drelier, 171g (table de ce

terr.).

Drillier (Le), viU. et mont, à vacherie, c"" de Las-

ceile.— Lou Drelhié-en-Jordane , 1619 (état civ. de

Thiézac). ^- Lou Drelié, i636; — Lou Drelhié,

i64o (pièces du cab. Lacassagne). — Le Drcllier;

le Dreillé, lOGO (arch. dép. s. E). — Le Drelier;

le Drilier, 1G81 (état civ. de Saint -Projet). —
Lou Drelhet, iGg5; — Le Drdlié, 1712 (arch.

dép. s. C, 1. 8).

Drillier (Le), ruiss. , affl. de la Jordanne, c°'de Las-

ceile; cours de 9,000 m.

Drils, vill., c"de Dieiine.— Drels, 1979 (arch. dép.

s. E). — Drelhs, 1 689 (iiève de Dienne).— Dreh,

i55i ;
— Dredli; Dreth ; Dreil, iGoo; — Dreilz;

Dreils; Dreilhe; Dreih , 1618 (terr. de Dienne).

— Drilz, 1681 (état civ. de Chastei- sur -Mural).

— Drètes, 1778 (cens de Dienne).

Drils, ruiss., afll. de la Sanloire, c°' de Dienne;

cours do 6,Aoo m. — Rif del Rieu-Grand; le Rif-

Graiid, i55i; — Lou Riiii-Pulou; ruisseau de la

Cotnhe; ruisseau de Deruardije, 1600; — Lou rieu

de la Luilie; de la Lynhe; Ruisseau -Grand; Riu-

Grand ; ruisseau de Monit ; Monis ; Monys, 1618

(terr. de Dienne).

Drils, mont, àvacberie, c^do Lavigerie.— Mvntaigne

de Dreh, i5.ôi; — Montaigne de Drelh ; Dreils,

1600; — Dreilz, itiiS (terr. de Dienne). — De-

gril (Cassini). — Degred (Élat-major).

Dbom, vill. et mont, à vacherie, c" de Sainte-Eulalie.

— Dron , i46i (terr. deSaint-Cbrislopbe).— Drox,

i64i (état civ. do Brageac). — Aronc, 1680 (iVi.

de Pleaux). — Druni, iG84 (min. Gros, n"). —
Drost, 1768 (arcb. dép.s.C,!. 4o).

Dbou (Le), mont, à burons, c"' de Saint-Projet. —
V" du Drom (Etat-major).

Dbodillab (Le), dom. ruiné, c" de Sainl-Santin-

de-Maurs. — Ténenient appelé du Droulhau, 17^9
(anc. caJ.).

Drigeac, c°° de Mauriac, ham. et m'°, cbàt. féodal

détruit.— Drulgiacus , xii' s' (charte dite de Clnris).

— Drugliacum, 1 404 (terr. de Saint-diristophe).

— Drugalum, ilfjS (l'rf. de Mauriac). — Drugat,

i6a8 (paraphe, sur les coul. d'Auvergne).— Dru-

ghac, iG39 (état civ. du Vigean).— Druzac, i633

{id. de Loupiac). — Druchac, i65a (l'rf. de Saint-

Christophe).— Druliac, 1 053 (id. d'Ally).— Dru-

giac, iC54 {id. de Chaussenac). — Drugach,

1670 {id. du Vigean). — Drugac, 1G80 (terr.

de Mauriac). — Drugeac, 1688 (pièces du cab.

Boimefons). — Drugheac, 1G89 (étal civ.). —
Durgcac, 1695 {id. de Sahil-Martin-Valineron'i).

— Drougeac, 1763 (état civ.). — Drugeac, 1784

(Chabrol, t. IV).

Drugeac était, avant 1789, de la Haute-Au-
vergne, du dioc. de Clermont, de i'élect. et de

la subdél. de .Mauriac. Régi par les droits coût, et

écrit, il relevait de deux justices seign., l'une

appart. à la baronnie, et ressort, à la séuéch. d'Au-

vergne, en appel du bailliage de Salers, l'autre au

prieuré, et ressort, au bailliage d'Aurillac, en appel

de la prév. de Mauriac. — Son église, dédiée à

saint Geraud, était un prieuré dépend, de l'abbaye

de Saint -Geraud d'Aurillac. Elle a été érigée en

succursale par décret du 28 août 1808.

DniLH, vill. et ni'°, c" d'.\ntignac.— diVi ( Cassini ).

— Druls (Élat-major).

Drulhe (La), vill., c" de Maurs. — La Droiiflie,

1663; — La Drullie, lOô.ï; — La Drtilie, J6G7;

— La Drotlie, i06g (état civ.). — La Draille,

1743 {id. de Saint-Élienne-de-Maurs). — La

Cad. La Druilhe, 1760Drullie, 17/18 (anc.

(état civ.).

Diii'LHE (La), ruiss. , ain. du ruisseau de l'Estrade,

c°' de Maurs; cours de i,4oo m.

Drclbe (La), ham., mont, et taillis, c°° de Parlan.

— Lu Drulhic, i644; — La Drullie, i045; —
La Dnieillie, i05i; — La Drullei, lOSa; — La

Drullie, 16O8 (état civ.).— La Druille, 1748

(anc. cad.).

Drclhe (La), écart, c"de Saint-Santin-de-Maurs.—
Druilles, 188O (étals de recens.).

Drdlhes (lîois de), dom. ruiné, c°"de Brageac et de

Chaussenac. — Affar de la Drullie, 1778 (inv. des

arch. de la mais. d'Humières).

Dbclues, vill. et m'° détruit, c°' de Labrousse. —
Maiisiis de Drullia; molendinum de Drullie, iSaa

(min. Vigery, n" à Aurillac). — Dreulhe, 1O69;

— Driellie, 1671 (nommée au p" de Monaco).

— Dvuillies, 1780 (terr. de la command. de

Cariai).

Drulhes, ruiss., alU. du ruisseau de Maurou, c"' de

Labrousse; cours de ij'i.'jo m.

Drulhes, vill., c"'de Méallel. — Drulles, 1OO7; —
— Drulhe, 1O87 (anc. min. Chalvignac, n'° à

Trizac). — Druilles (Cassini). — Druilhes (Élat-

major).

Drulhes, dom. ruiné, c"' de Prunct. — AJfaria de

Drulliia, i4G5 (obil.de Notre-Dame d'Aurillac).

Drulhes, écart, c" de Saint-Sanlin-de-Maurs. —
Dioulle, 1O33 (état civ.). — Droulhau, 1749; —
— Drouille, 17Ô0 (anc. cad.).
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Duc (Le), vill., c"' de Sainl-Julion-de-Toursac.

Dec (Le), moût, à burons, c°° de Trizac.

DucHAT, tien détruit, c"" d'AHeuze.— Doiniis Diiclial

vociila (lel Evesqiie, i5n (terr. de Maiirs).

DunoinE, vill. détruit, c" de Lavastrie.— Villaige (M

Diidiiire. i6ai) (insin. dp la roui' royale do Murât).

DiiMo, vill. détruit, c" de Villedicu.

DuMoinE, doui. ruiné, c°° de Sainte-Anastasie. —
Villaige de Dumoire, iG35 (nommée par G"' de

Foix).

Dipn*T, ruiss. , affl. du Quitivier, c°° d'Aurillar ; cours

de 3,200 m. — On le nomme aussi Paradis et

Veyriiies.

DuBANciE (Lv), dom. ruiné, r°" de Siran.— Affarinm

da la Duraiicia, i346 (arcli. dép. s. G).

Ddka\d, écarl, c" de Loupiac. — H porte aussi le

nom de Muffiies.

DrnASD, ui'° détruit, c" de Valuéjols. — Mvlin Du-

rand, \v° s°; — Moliii de Vidal, i66i (teir. de

Bredon).

DuKANTiE (Li), écart et chat, détruit, c" de Rou-

méjjoux. — La Dnraiitie, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

DiinBVc,dom. ruiné, c°°d'Aurillac.— Affarde Diirbac,

i6ç)3 (terr. de Saint-Geraud).

DunoN, m'", c°'de Saint-Paul-do-Salers.

DuïRou (Le), m'°, c°* de Vaijouze.

DuYRou (Le), miss., alTl. de rAlaf;non, coule aux

fmages des c°" de Talizat, Vaijouze et de Ferrières-

Saint-Mary; cours de 8,5oo m.

DïE (La), ruiss., atTl. de la rivière d'Ande, c°° d'Us-

sel; cours de 1,000 m.

DvoN, m'° détruit, c" de Moniboudif. — Moteiidinum

Dyo, 1378 (Hist. de l'abbaye de Feniers).

E

Eau (L'),bois, c" de Teissières-les-Bouliès.— Nemus

vocatum d'Aysa^uetas , iSai; — D'Eysagiielas,

i52a (min. Vigery, n'° à Aurillac). — Le hos de

l'Eau, 1750 (anc. cad.).

Eaviels (Les), mont, à vacherie, c°' de Chanterelle.

ÉciiAnNiDE (L'K vill., c"' de lirezons. — Enchernide

,

iSgG; — Escharnide, iSgg (insin. du bailliage de

Saint- Flour). — La Charnide (État-major). —
Les Charnides , i852 (Dict. stal. du Cantal).

ÉciiAiJ (L'), ruiss., ain. de rincon,c°"de Saint-Chris-

tophe et do Pleaux; cours de 1,190 m. — On le

nomme aussi Baj^nadmi. — Le Rinii Chau, i'i64

(terr. de Saint-Christophe).

EcHAUDAT (L'), ruiss., alll. du ruisseau de Lntga. c°°

de Paulhac; cours de Sa."} m. — Ruysxena nppi'llé

de Malsargues ; de Mahargues , iCol) (min. Danty,

n" à Murât).

ÉcHACDAT (L'), m'°, c°° des Ternes.

Échelle (L'), ham., c°° de Marcenat.

EcoPE (L'), dora, ruiné, c°" de I\iom-és-Montagnes.

— Alfariiini Escopa sive de Gi'iieyx , 16^11 (terr. de

Écoi'TE-s'iL-PLEiiT , m'°, c°° de \ ioillevie.

Égaex (Le Suc des), mont, à vacherie, c"° de Condat-

en-Feniers.

Eglise (L'), ruiss., alTI. de la Sionne, c" d'Auriac;

cours de 5,8oo m.

Église (Le SrcDE l'), mont, à vacherie, c°° de Dienne.

— .-1 la Gleiia, i348; — La Gleina, l'iHij (liève

do Dienne).

Église (L'), dom. ruiné, c°° de Glénat. — Maiisus de

la Gleighiu, ihoh (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,

c. ai).

Église (Bois de l'), mont. à. vacherie, c°° de Saint-

Constant. — Pech appellat de la Gleyza, XVII° s° (re-

conn. au prieur de Saint-Constant).

Église (Le Puy de l'), mont, à burons, c" de Saint-

Urcize.

Église (L'), ruiss., alTl. du ruisseau de CoulTms, c"

de Vézac; cours de 3,000 m.

Église (Bois de l'), bois défriihé , c"° de Virargues.

— Nennis vocatum de la GUysa , 1 i 6 6 ( terr. de

Farges). — Cum nemore vocato de la Gleyssa, 1^78

{id. d'Anloroche).

Église de Cassod (L'), dom. ruiné et inonl. à vacherie,

c"° de Valuéjols. — A la Gleisa-de-Cnsso; l'Englise

de Cassa, i5o8; — Beughc nppelUe la Gleise-de~

Cassou, 1661 (terr. de Louheysargues).

ÉcoGiiEinos (Les), mont, à vacherie, c°° d'Allanche.

Égiirands (Les), ham., c°° de Jabrun. — Les Agni-

rans, i5o8; — Eguirans; les Eyguirans, iG()2;

— Les Esguirans, 1686 (terr. de la Garde-Rous-

sillon). — Les Ësquivaux ou Esquiraiis ; les Esgut-

rand; les Anciray, 178'! (Chabrol, t. IV). —
Les Equiraiis (Cassini). — Les Eguiranls (État-

major). — Les Eguyrans, i855 (Dict. slat. du

Canlal).

Elbarrït (L'), ruiss., alll. de la Cère, c°° de Saint-

Jacques-des-Blats; cours de 3,000 m. — On le

nomme aussi tes Gardes.

23.
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Elbept, m'°, c"' de Lorcières.

Eldebert (L'), onc. quartier du bourg de Boisset,

réuni à la populalion agglomérée. — Mansiis de ta

Aldeherlia , xv° s' (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — Lou Debnit, 1767; — Eldeherl, J749

(élal riv. de Sainl-Etienne-de-Maurs).

Eldï, dom. ruiné, c°° de Faverolles.— L'ajj'ar d'Etdy,

1696 (lerr. de Mallet).

Elgikes, vill., c°° de Joursac. — El Gines, 1677
(insin. de la cour royale de Murât).— Elgines, 1698

(état civ.). — Elgine (Cassini).

Embils, écart détruit, c"" de Saint-Constant.

EiiBARBE, ("" et m'", ("' de Cariât.— Emharre, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Embelle, vill. détruit, c°' d'Ydes. — Amhal; Embal,

i683 (état civ.). — Embelle (Cassini).

Embevne (L'), ruiss., afll. du Goui, coule aux finagcs

des c°" de Saint-Etienne -de -Cariât, Cariât, La-

brousse, Cros-de-Ronesque et de Ronssy; cours de

ii,3oo m. — On le nomme aussi Cariât et Esca-

zeaux. — Rivière d'Aabène, i6()8; — Ruisseau

d'Ambenc; ruisseau d'Ambène, 1670 (nommée au

p" de iMonaco).— Anbenc; Anhenc, i6g5 (lerr. de

la conimand. de Cariai). — Embarre, 1879 (état

stat. des cours d'eau du Cantal).

Emcesse , f°", c"° de Colandres. — Mansus d'Ambessas ,

i5i3 (lerr. d'Apcbon). — Embesse, 1777 (liève

d'Apclion).

Embesse, vill., c"' de liiom-ès-Montagnes. — Bessa,

ili'n (lerr. de Saignes). — Eubesse, i5o6 {id. de

Riom).— Ambesse, 1788 (aveu au roi par G. de la

Croix). — Embesses, 1837 (Dicl. stat. du Cantal).

Embesse (L'), ruiss., alll. de la Sumène, c,°" de Riom-

ès-.Monlagnes et de Saint-Etiemie-de-Riom ; cours

de 6,160 m.

Embobdes, ham., c°' de Parlan. — Les Bordes, i644

— Enbordes, i65i; — Le viltaige Den-Bordes,

i659 (état civ.). — Embordes; las Bordes, 17^8

(anc. cad.).

Embodisque (L'), ruiss., afll. du Goul, c"' de la Bes-

screlte; cours de 3,.5oo m.

Emboobelle (L'), monl. à burons, c" de Saint-Paul-

de-Salers.

Embrassac, vill., c" de Jaleyrac. — Brassac, 1712

(état civ. d'Arches). — EiiJtrassac , 17.33 (id. de

Sourniac).

Embrousse, écart, c°' de Naucolles. — 11 porte aussi

le nom de Cante- Perdrix. — Affar de Brosses,

1623 (état civ. de Jussac).

EsiBBoiissE, écart, c°'deSansac-Veinazès.— La Brohe,

1682 (état civ. de Reilhac). — Brousso, 1688; —
lirosso, 1690; — Lou Brosse, 1698 (élal civ.).

Embrozel, f"", c°° de Saint- Martin -Valmeroux. —
Eiitreiixelles, 1701 (étal civ.).

Emmillard, moul. à burons, c"" d'Anglards-de-Saiers.

Emoulavrads (Le Suc des), monl. à vacherie, c°° de

Sainl-Amandia.

Empaillerei, écart, c°" de Saint-Marlin-\ almeroux.

Empalât, écart, c" de Laveissière. — Pahit, i585;
— Empalât, i58o (lerr. de la v'* de Mural). —
Pallat, 1698 (reconn. des hab. d'Albepierre). —
Empaliit (État-major).

Empeniï, écart, c"" de Sénezergues.

Emperol(L'), écart, c" de Monlsalvy.

Empeïre (L'), mont, à vacherie, c°'de Sainl-.4mandin.

EsiPEïRou, écart, c"° de Jussac. — Il porte aussi le

nom de Gratacrap.

Empradel, f"', c°° de Cariai. — Lou Pradeilz, 16G8

(nommée au p" de Monaco). — Lou Pradal, 1695

(terr. delà command. de Cariai). — Pradels (Cas-

sini). — Pradel, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Empbadelles, écart, c" de Sansac-Veinazès.

EscANTET, mont, à burons, c" de la Capelle-Barrez. —
Baron du Couvet (Etal-major).

EscASTEL, ham. avec manoir, c°* de Paulhenc. — En-

catel, 1861 (Dicl. stat. du Cantal).

Escazou-Bas, m'°, c" de Saint-Illide.

E.vcazou-Hact, vill., c" de Sainl-Ilhde. — Incage

(Étal-major). — Encajou, i855 (Dict. stat. du

Cantal).

lÎNCDABANOBE ( L' ) , mont. à burons, c" d'Anglards-de-

Salei's.

EsciiABAiD, monl. à burons, c°' de Sainl-Bonnet-de-

Salere. — V" Enchajaut (Cassini), — Ënchabaud

(Elat-major).

Encbaxet, vill., m'" et huilerie, c°' de Pleaux. — En-

claus, 16^7; — Enchanes, i653; — Anchanet,

i655; — Enchane, i656 (étal civ.). — Eti-

chanet, 167a; — Jonchanet, 1678 [id. d'Arnac).

— Enchanot, 17^8 (arch. dép. s. C, I. 4o). —
Enchanel (Cassini).

L'église d'Enchanet a été érigée en succursale

par décret du 8 octobre i85o.

Encbapoumaï, mont, à vacherie, c°' de Saint-Bonnel-

de-Salers.

Encharillou (L'), ruiss., alll. de la Dordogne, c°" de

Cliampaguac et de Saint-Piorre-du-Peil; cours de

g'io m. — On le nouune aussi Pradines.

Enclavade (L'), f'", c"' de Condat-en-Feuiers. •

—

L'Enclarade (Cassini).

Enclos-dl-Roi (L'), écart, c"° de Lanobre.

Encloses (Le Rasa des), ravine, alll. de l'Alagnon,

c°' de Ferrières-Saint-Mary.

E:«CLODS (L'), ruiss., affl. de la rivière de Brezons,
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c"° (le lii-ozons; roiii-s do .'i,ooo m. — H porte

aussi le nom d'Encloiilnux.

EiscoMBRLN, doni. ruiné cl mont, à binons, c"° d'An-

glards-de-Salors et du Vaulmier. — In rilla Com-

brii, Ml" s° (cliarle dite de Clovis). — V" d'en

Combntn (État-major).

Encocmbo (Bois n'), dom. ruiné, c"" de Vic-sur-Cère.

— Ajfar des Camhos , i 485 (reconn. à J. de Mon-

tamat). — Bois nppeUé del Caiiiho , i583 (torr. de

Polminhac).

EscoupiAc, écart, c°° de PaHilionc.

Encoyroïbl.ikc, buroii, c"" de Marmanliac.

E^c^IH.^InK (L'), ruiss., alTl. de la rivière de Brezons,

c"' do Brozons; cours de 3,800 m.

Enfer (1/), dom. ruiné, c"" de Bonnac. — Villaige

de l'Enfer, 1717 (état civ. de Saint-Etieiine-sur-

Massiac ).

Enfer (L'), mont, à varlierie, c" de Chanterelle.

ExFBR (L'), ruiss., alll. de la Jordanne, c" de Las-

celle; cours do 1,1 aS m. — Ruisseau del Salens,

i634 (pièces du cab. Lacassagne).

Enfigcièbe, mont, à burons, c°° de Saint-Bonnet-de

Salers. — 1'"' du Fijjiiiei- (Cassini).

Enfocr, vil!., c'" de Parlan. — Four, i645; — En-

foiir, 16/18 (état civ.). — Enfours, 17^8 (anc.

Cad.).

EsFOLRi: IDE, écart, c"° de Pers. — Foiircade, 1867

(l)icl. sUit. du Cantal).

E\rot;Ri:HOn, écart, c"° de Boisset. — Ennagous,

i85a (Dict. stat. du Cantal).

Enfrus (La Talïe des), dom. ruiné, c"' de Marcbas-

tel. — Le tellement appelle de la Taulve-del-Enfnisl,

1578 (teiT. de Soubrevèze).

Engesdues, mont, à burons, c" de Saint-Boimel-de-

Salers. — V" Ingendre (Cassini).

Engout, mont, à vaclierie , c"" de Saint-Bonnet-de-Sa-

1ers. — V" d'Ingout (Cassini).

Engringe, écart, c"' d'Anj;lards-de-Salers.

Enguijiot, vill. et m'", c"" de Roannes-Saint-Mary. —
Enguinou, i635; — Anguinot, i63(i (état civ. de

Saint-Mamet). — .liig-imis, 1668 (nommée au

p" de Jlonaco). — Enguinot. 168a (arcb. dép.

s. C).

Emash\c, ham. ot bois, c" de Saignes.

Enjijlié (Le Puecu d"), mont, à vacberie, c" de Saint-

(^onstant. — liois del l'uech d'Enjnlien, 1768; —
Le Pueclt de Juilhen, 1760 (anc. cad.).

EsR0„iBE, écart, c"° de Monssagos. — Lo fac du En-

reugol, i339 (liève du prieuré de Saint-Vincent).

EsRoussoi', écart et chat, détruit, c"' de Pleaux. —
Preceploi-ia de Rosson, i535 (Pouillé de Cloriuont,

don gratuit).— Le Rousson (Cassini).

Enroix (Le Commun d'), mont, à vacherie, c" de

Laicissioro. — Enroux, 1680 (torr. do la ville de

.Mural).

Ensilers, «IL, c" de MeneL — Ensalers, 1601 ;
—

Ensallez, 1628; — Ensaler, 166a (état civ.). —
En-Saler, 1717 (arcb. dép. s. G.).— Saleis, 1788

(dénoinb. du prieuré de Menot).

Enseigne (L'), ham., c" de Marcolès.

Enseigne (L'), ruiss., allL du ruisseau de Garrouste,

c°" de Marcolès et de Roannes-Saint-Mary; cours

de 3,800 ni. —• Il porte aussi lo nom de lioisse-

tout.

Enseignes (Les), écart, c"" de Naucelles.

Ensiolmont, mont, à vacberie, c"" de Saint-Bonnet-de-

Salers.

Enteroches, bois, c"" de Polminhac. — Nenius voca-

tum Entrerocas, 1 48f) (reconn. à J. do Monlamat).

— Riiis appelle d'entre-RuCf[uas , 1.583 (torr. de

Polminhac).

Entoubde, écart, c°" d'Arpajon. — lourde, 1692

(état civ.).— lourdes, iDli.") (id. de Saint-Mamet).

— Enatourde (états de sections).

Entratgues, ham, c" de Laroquolirou. — Anirnye,

1857 (Dict. slat. du Cantal).

Entiie-deux-Rieux, vill., c"" do Marmanhac. — En-

tredouxrieux , 1878 (fond, de la cliapellenie des

Biais). — Autredos-Reus ; d'Autresdosrieus , 1878

(arcli. dép. s. G). — Dantredurif, iG46 (terr. du

prieure de Teissièros-do-Cornet). — Entre-deu-

Rieux, i648; — Entredeuxrifs , iCig (état civ.

de Beilhac). — Enlre-deux-Rien , 1(176 (liève delà

mais, des Blats).— EnIre-deux-Rieux , iG85 (arcb.

dép. s. C, I. 21). — Entre-deux-Rifz , 1686 (état

civ. de Jussac). — Eniredourieux , 1728 (arch. dép.

s. C, 1. 21). — Entredetucrieux (Cassini).

EfiTREMONT, vill. détruit , c°° do (;h:ilvij;unc.— In villa

Autremoutis , xii' s" (charte dilo de Clovis).

Entremom, f"" et muni, à vacherie, c°° do Chastei-

sur-Mural. — Entreinons , 1979 (arch. dép. s. E).

— Autremons, i348 (liève de Dienne). — Entre-

monts; Antremontz; Enlremontz, 1618 (lerr. de

Uienne). — Entremoux, 166a (état civ.). — An-

Iremons, 1673 (nommée au p" de Monaco). —
Eulremon, 1698 (état civ. do Murât).

KvTREMONT, écart et m'°, c'" de Vic-sur-Cère. — En-

treinons, iCoà; — Antremons, iG35 (état civ.).

— Eniremont, iGf)8 (noniméo au p" de -Monaco).

E\tremo>t-Bas, écart, c°' do ChasIel-sur-Murat.

Enval, dom. ruiné, c°' de Loupiac. — Le villaige

d'Envales, 1690 (état civ.).

Envidal, écart, c"° de Paulbenc.

Environnabes (Les), t'orèl, c"° de Vebret.
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ÉriGinL (L'), iloiu. ruine, c" de Sainl-Santin-de-

Maurs. — Vitlaige de loii Epigiiial, i65a (étatciv.

de Cassaniouze).

ÉpiNAL (La Roche d'), mont., c" de Rageade.

Éplnet (!>'), vill. détruit, c" de Vaiuéjols.— Villaige

d'Epivet, i6CC (insin. de ia cour royale de Murât).

Epinette (L'), buron, c°' de Saint-Amaiidin.

Ermades (Las), dom. ruiné, c" d'Ytrac. — Tellement

de las Lermades, lySg (anc. cad.).

Ermic, dom. ruiné, c°° de Saint-Santin-de-JIaurs. —
Villaige del Ermic, i6i3 (état civ.).

EnjiiTAGE (L'), écart, c'" de Paulhenc.

EiiMiTAGE (L'), église et presbytère isolés, c°° de

Roannes-Saint-Mary.— Lheitnilage, 1692 (terr.de

Saiiit-Geraud).— Le presbytère porte aussi le nom

à'Ermile.

Ebuitige (L), cbapeile, c" de Sainte-Marie, auj.

ruinée.

Ermitage (L'), chapelle ruinée, c"' de Tliiézac.

EsBAxs, vill., c" d'Ytrac.— Ebrart, i3ia (arch. mun.

d'Aurillac, s. GG, p. 19). — Esbatix, 1,^23 (min.

Vigery, n" à Aurillac). — Les Bans, i684; —
Es-bam, 1750; — Esbans, 1709 (arch. dép. 9. C).

EscAonoLLES (Le Piech b'), mont, à vacherie, c°° de

Saint-Saury.

Escaires, f'"°, c°' du Falgoux. — Escaires (Cassini).

— Les Caires (Etat-major). — La Cayre, i855

(Dict. stat. du Cantal).

EscALMEL, ham. avec manoir, c" de Jou-sous-Montjou.

— Scalmels, iSaa (min. Vigery, u" à Aurillac).

— CaumeiltT, i635 (état civ. de Vie).— Calmeilz,

chasieau à deux e'itaigos , avec un peut gabion à

chasque angle et une tour à vix sur te frontispice

,

16G9; — Caliiiek, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco). — Escalmels, 1C75 (état civ.).— [.es Calmes

(Cassini).

Escalmels, écart, c"' de Ladinliac. — Les Calmelhs,

i/i64 (vente par Guill. de Treyssac). — Lout

Cahneh, i5.36 (terr. de CofTmhal). — Escalmeh,

i55i (min. Boygues, n" à Monisalvy). — Les Cu-

mels, 17/17 (arch. dép. s. C). — Les Caumels

(Cassini).

Escalmels, monl. à burons, c" de Pailbérols. — Les

Calmels (Etat-m.ijor).

Escalmels, ham. avec chapelle et m'°, c" de Saint-

Saury. — Les Chalmeils, 197.Ï (test, de Bertrand

de Montai). — Euscalmelhs, 1288 (homm. à

l'évèque de Clorraont).— Escnlmelhs, 1807 (pap.

de la fam. de Montai). — Carmeh, 1867 (arch.

niun. d'Aurillac, s. HH, c. 91). — Calmels, xiv° s'

( Pouilléde Saint-Flour).— Cartnelhs, i5o6(homm.

à l'évèque de Clerniont). — .\iistre-Dame d'Es-

cahneils; des Scalmelz , i55o (terr. du prieuré d'Es-

calmels).— Escalmels, 1 654 (min. Sarrauste, n").

— Escalmes, 1781 (arch. dép. s. G). — Les Cau-

mels ( Cassini ).

Le |irieuré d'Escalmels, fondé au xi' s°, était de

l'ordre des Augustins, et à la nomination de l'abbé

de la Couronne d'Angoulèine. 11 était régi par le

droit écrit et siège d'une just. ressort, au bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

Escalmels, ruiss. formé par la réunion des ruisseaux

de Brassac et de Font -Belle, c"" de Saint-Saury,

traverse la c°° de Siran, et se jette dans la Cère,

sur le territ. de la c" de la Mativie (Lot), après

un cours dans le Cantal de it,5oo m.— Iliiisseau

des Calmel, 1771 (arch. dép. s. G). — Escaumels

(Étal-major). — Escaumeille, 187g (état stat. des

cours d'eau du Cantal).

EscAMPET (L'), écart, c" de Saint-Santin-de-Maurs.

Escampet (L'), ruiss., prend sa source à l'étang de la

Fon, c°°deSaint-Santin-d'Aveyron, et se jette dans

le ruisseau d'Anjou, sur le teri-it. de la c"' de Saint-

Sanlin-de-Maurs, après un coui-s de 1,900 m.

—

Ruisseau de Sennac, 17^0 (reconn. au m" de Mont-

niurat). — Ruisseau de Ceiinac; Sounae; Sennace,

17^9 (anc. Cad. de Saint-Santin-de-Maurs).

Escams, vill.. c" d'Aurillac. — Canis, i694; —
Canix , 1697;— Escanis, iG36; — Asconis, 1660

(état civ.).— Escanils (états de sections).

Escanis, vill., c°* de Calvinet. — Canis, i4i5 (lerr.

de Cassaniouze). — Canix, iG59; — Lous Canys,

1659 (étatciv. de Cassaniouze).— Es Canis, 1670

(teiT. de Calvinet). — Excanix, lyîii (anc. cad.

de Cassaniouze). — Escanis, 1785 (arch. dép. s. C,

1. 49).— Les Conils (Cassini).

Escanis, dom. ruiné, c" de Montsalvy. — Domaine

de Canis, 1709; — Domaine d'Ascanis, 1761 (anc.

cad.).

EscASis, ham. , c"' de Roannes-Saint-Mary.— Escanis,

i52i (min. Vigery, n" à Aurillac). — Les Canis,

1761 (arch. dép. s. G). — Esconis (Cassini).

EscARBAiiiEcx, écart, c"° de Saiut-lllide.

EscAitVAciiÈnEs, ham., c" de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— Escarvachières , 1 587 (li\Te des achaps d'Ant. de

Nauraze).— Escnrbachièivs ,1698;— Escarbaches ;

Escarbachèi-es , 1624 ; — Escorbossières , i635;—
Escarbachiès , 1686; — Des Carbachières , i638

(état civ.). — Escarbacheires , 1668; — Carbas-

sières, 1G69 (nommée au p" de Monaco). — Es-

carbassières , 1728; — Escarbassière , 1748 (arch.

dép. s. C. 1. iv). — Escavbachère (Cassini).

Escatel (L'), mont, à vacherie, c" de Saint-Paul-de-

Salei-s.
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EsclZALS, écart, c°' de Laroqiiebroii.— Las Estayons

,

i37'i (ai-ch. dép. s. E). — Lus Excaijnas , lioi

(iW. s. G). — Lous Cazalz, 1670; — Loiis Casais,

1680 (état civ.).

EscAZALS, vi]l. et m'°, c°' de Siran.— La Coiidamina

,

i35o (lerr. de l'Ostal do la Tréo)olieyra). — Les

Cazals, iia3 (arcli. inun. d'Aiirillac, s. HH, c. 21).

— Lfl Cundamiiie ou Les Cazalz, ih'.Mj (onq. sur

les droits des seign. de Montai ). — Escajus , 1 66 !i
;

— Escalacl, iCâg; — Les Cassalz, )60q (état

civ.). — Ijes Casalz, 1708 (étal civ.de Saint-Paiil-

dcs-Laudes). — Scazah (Gassini). — L'Excazals

(Klat- major). — Escajels, 1867 (Dict. stat. du

Cantal).

EscAZALS, rui.w. , afll. du ruisseau de la Balliaric, c"°

de Siran; cours de i.aSo ni.

EscAZEAtx, vill.et ni'°, c"" de Saint-Etieiuie-de-Garlat.

— Les Casais apud Caiialani ,\ tiS"] (rcconii. à J. de

Montamal). — Les Cauds, i5a3 (min. Vigery, n"

à .\nrillac). — Les Cazalz, 1610 (aveu de J. de

Pestels).— Les Cazatix, 1O70;

—

Escazalz, 1671

(nommée au p" de Monaco). — Les Casaujc; les

Casuus; les Cazaus, 169 a (terr. du monast. de

Saiiit-Gcraud). —- Seigneurie des Cnzales, 175G

(arcli. mun. de Naucelles).

EscAZEAux, lill., c'" de Sanzac-Veinazès. — Les Ca-

zaux, 173g (arcli. dép. s. C). — Escazeaux, 1763

(état civ. de Junliac).

Escazeaux, écart, c" de Tliiézac.

EscuAMPS (Les), vill., c"' de Paulliac. — Les Es-

champs, i35a (liomm.à l'év. de Glermont). — Les

Eschamz, liao (liber vilulus). — Les Echaux,

178/1 (Chabrol, t, IV).

EscLACiiE (L'), dom. détruit et mont, à vacherie, c""

tliî Lioutadès. — Paaturai^es de l'Esclache, i5o8;

— Villaige de las Clavqaes; tellement des Claetjites

,

166a; — /-.rts Esflaqties ; tellement de l'Esclacqite,

168G; — Le lac de las Esclaqiies , 1730 (terr. de

la Garde-Houssillon).

EsCLADEs (Les), ruiss., alll. du Menou, c°' de Sainl-

lllide; cours de 800 m.

EscLADiNBS, ruiss., alTl. du ruiss. d'Incon, c"" d'Ally,

Chaussenac et de Barriac; cours de 5,oio m. —
11 porle aussi le nom de Chaprergne.

EscLADiNES, vill., c"° de Chaussenac.— In villa Uscla-

dinas, \n° s" (chartes dite de Cluris). — Escladines

,

lOoi (état civ. de Brageac). — Cladines, i(j.")7;

— Uscladines, i665; — Escladine, 1676; ^ Eu-

cladines, 1686 {id. do Pleaux).— Escladinez, i0ij3

(irf. d'.Mly).

EscLAiBAncuES, ham., c°* d'Apchon. — Escleymrgues

,

L^iso (terr. d'Apchon). — Eselairargues , 1777

(liève d'Api-hon). — Esclarargues (Cassini). ^
Sclnirargiies ( Etat-major).

EscLAUSE (L'), dom. ruiné, 1

'"' de la Gapelle-Vioscamp.

— AJfarium da las Clausa, i3/ii (arcli. dép. s. G).

— 1,'Esclause, i^iig (enq. sur les droits des seign.

de Moulai). — Mansus d'Escluas, l'iSg (reconn.

à J. de Montamal).

EscLAusE (L'), dom. ruiné, c"' de Maurs. — Villnige

d'Escluusa , 1 6a6 (état civ. ).— Villaige d'Escluuls
,

i()70 (pièces du cab. Lacassagne).

EscLAisELS, mont, à vacherie, c"' do Badailhac.

Escurx, mont, à burons, c"° do Thiézac. — Descoux

(Etat-major).

EscLAtzE (L'), mont, à \athorie, c"' de Saint-Bonnot-

de-Salors. — Montaigne de l'Esclauze, xn' a" (liève

de Feniers). — V' Lescluuges (État-major).

EscLAUZELS, vill., m'" et huilerie, c°' de Jussac. —
Lo Clos, i4G4 (tciT. de Saint-Christophe). — Les

Clausels, i6lx-i (état civ. do Naucelles). — Les

Clumelz, i6it) {id. de Roilhac). — Eselauzels,

i64g (('(/. d'Aurillac). — Molin île Meijrestang

,

alias des Clauzels, i665 (état civ.). — Les Claii-

zez, ]665 {id. de Jussac). — Clauzeles, 1676 {td,

d'Aurillac).

EscLAiizETS, vill., c°° de Lieutadès. — Las Esclausas

,

i5o8; — Lous Clauzels, 166a (lerr.de la Garde-

Roussillon). — Le Clauzel , 1671 (insin. du baill.

de Saint-Flour). — Les Ctaiizets, 168G (terr. de

la Garde-lîoussillon).— Les Clausels (Cassini).

EscLOTs, ruiss., alll. de la Maronne, c" de Cros-de-

Montvert; cours de i,5oo m.

EsCLOLPiER (L'), écart, c°° de Laroquebrou. — Es-

clopiers (Cassini). — Esclopier (Etat-major). —
Escloupié, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

EscLorpiEB (L'), ruiss., alll. do la Gère, c'" de Laro-

quebrou; cours de i,3oo m.

EscLocTs (L'), ruiss., allL du Lot, c°" de Junhac et

de Vieillevie; cours de 3,000 m. — On le nomme

aussi le Port. — Ruisseau des Clotits, 1837 (état

des riv. du Cantal). — Esilout , 187g (état slat.

des cours d'eau du Cantal).

EscLotx, écart, c"° de Vieillevie. — Escloiils, 1867

(Dict. stat. du Cantal).

EscoBE (L'), dom. miné, c"' d'Arpajon. — Lo nias

de l'Escoba, itjg-i (lerr. do Saint-Geraud).

Escoiss, écart, c"' de Méallel.

EscoLiJS, dora, ruiné, c"° de Drugoac. — Villaige d'Es-

colus, i6go (état civ.).

EscoUBLAT, m'" détruit, c°' de Saint-Geions.

EscoMPEïRE, écart, c"' du Falgoux.-— Lomns de Cinsa-

peyra, i33a (liève du prieuré do Saint-Vincent).

— Escousseijre , i855 (Dict. stat. du Cantal).
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EscOMPEïBE-SoiBBO et SnuTRo , écarts, c°* du Falgoux.

•— Crosa-pi'ijra Siibiana ; Crosa-peiira Sutrana , i332

(iiève du prieuré de Saint-Vincent).— Escoussei/re-

Soubro et Escomseijre-Soulro , i855 (Dict. slal. du

Canlal).

EscORAiLLEs, c°° de Ploaux et cliàt. féodal converti en

bât. d'exploitation rurale.— Scovalia, 767 (Annales

Francorum, apud Bouquet, t. V, p. 36). — Scii-

rallia, \i' s°; — Scm-iliœ, iio5; — Scurralliœ,

1110 (Gall. christ, t. II, col. a65). — Scoralitim

,

xn' s' (cliarte dite de Cluvis). — Scorralia, i24o

(vente au doyen de Mauriac). — Escorillw, laSo

(Gall. christ, t. Il, inst. c. 89). — Scorata, i3ao

(Baluze, t. II, p. 586).— Escoralha, iZhi (Gall.

christ, t. II, inst. c. gi). — Escorralia, i34i (pap.

de la fam. de Montai).— Escorrailha, ihh'] (arcli.

dép. s. E). — ScoiTalliia ; EscorraUia, j464 (terr.

de Saint-Chrislophe). — Escotirailles, iltdô (arch.

dép. s. E).— SchoraiUa, ili']'S (Icrr. de Mauriac).

— - Escouraille, i53â (Pouillé de Clermont, don

gratuit). — Escnralhe; Escorraitle, sïi' s' (reconii.

au seign. d'Escorailles). — Escon-alye, 1608; —
Escorratie, 1612;— Escorailks , 1602 (état civ. de

Brageac). — Escourmilhes , lOio {ici. de Salers).

— Escorailhes ; Eschovailhes , i654 (iil. d'Ally).

— Escorailliers , i66i (insin. du bailliage de Sa-

lers). — Esvhorailles , i665 (état civ. de Salers).

— Escorallies, 1670 {id. du Vigean). — Escor-

railhes, 1692; — Escaraillez, i6gâ (id. d'Ally).

— Escoraille, 1784 (Chabrol, coût. d'Auvergne,

t-IV).

Escorailles a été une des coniptoiries de la Haute-

Auvergne.

Escorailles était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la

subdélég. de Mauriac. Régi par le droit écrit, il

était le siège d'une justice seign. ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de la prév. de Mauriac.

— Son église, déiliée à saint Jean- Baptiste, au-

trefois à saint Biaise, était la chapelle du château.

Le curé était à la nomination de l'archiprètre de

Mauriac. Elle a été érigée en succursale par décret

du 28 août 1808.

EsconAiLLEs, ruiss., c"' de Tourniac, formé par 1rs

ruisseaux de Cussac cl d'Ostonac réunis, se jilte

dans le ruisseau d'Algère; cours de j,2oo mètres.

— Rivtis de la Grellieyi-a, i5o3 (terrier de Cus-

sac).

EscomiLLES, f"' avec manoir, c" de Vézac. — Escor-

raUia, i23o (arch. dép. s. E). — Escrovzailles

,

16C6 (élat civ. de ,\ieudan). — Escourrailhes

,

1668; — Escorailhe, 1669 (nommée au p" de

.Monaco). — Escnurallies, 1696 (élat civ. de

Raulhac). — Les Cnrailles, 1766 (arch. mun. de

ÎN'aucelles).

EscoROLLE, mont, à burons, c" de Colandres. — Mon-

taigne d'Escorolle, i5o6 (terr. de Riora). — Mon-

tagne d'Escowolles, 1783 (aveu au roi par G. de

la Croix).

EsconoLLEs, ham. avec manoir et monl. à vacherie,

c"' de Cheyiade. — Gorsa Escorolet, 1387; —
Escorola , 1871 (arch. dép. s. H). — Escourolles

,

i5i3 (terr. de Cheyiade). — Escorolle, i5i8 (id.

de Dionne). — La Roche, alias Escorole, lâai

(min. Teyssendier, n"). — Escorulle sive la Roche-

Coinpouz-e; Escorole-ès-Roche ; Les EacovoUcs , i53i)

(terr. de Cheyiade). — Escoralles, alias Escorolks

,

i55i (Gall. cbrisl. t. Il, col. 43a ). — Escourolle,

lôgS (terr. de Dienne). — Escorol (Cassini).

EscouALiEB, vill., m'°, buis et camp ^itrifié, c'" de

Mauriac.— Escoli, 1 38 1 ( hève du monasl. de Mau-

riac). — Les Colties, ils']3 (terr. de Mauriac). —
Escober, i5o5; — ScouUiez; Scroulliers, i5i5

(comptes au doyen de Mauriac).— Escoiiliez, 1689

(rentes ducs au monast. de Mauriac).— Escoualiez

,

1665 (état civ.).— Escalliès, 1667; — Escolijes;

Escoloyes , 1670; — Escololies, 1671; — Escolo-

Ihies, 1678 {id. du Vigean). — Scuei, 1697 (iW.

d'Ally). — Escuuouliès, 1704 {id. de Chaussenac).

— Escoulliers, 1768 (arch. dép. s. C). — Escoa-

lier (plan cadastral).

EscouBEïBoix, vill., c°° de Siran.— Escobayro, 1857

(aich. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).— Escou-

beyrou, ihltQ (enq. sur les droits des seign. de

Montai). — Escombeyrou , i634 (min. Sarrausle,

n" à Laroquebrou). — Escoubeirous , i6tig (élat

civ. de Glénat). — Escoubeyroiix, 1663 ;
— Escou-

beyrous, i663 (élat civ. de Siran). — Scoubeyroa

,

i684 {id. de Laioquebrou). — Scoubeirou (Cas-

sini).

EscoiBiAc, vill., c"' de Cros-de-Ronesque. — Exco-

bilho, i323 (reconn. au baron de Calvinet). —
Escolbiac, i642 (min. Fi'oquières, n" à Raulhac).

— Escobihac, 1668 ;
— Escoubiac, 1669 (nommée

au p" de Monaco). — Escobiac, 1698; — £s-

colvinc, 1C96 (élat civ. de Raulhac).

EscouuBAT, doiu. ruiné, c" de Cros-de-Ronesque. —
Villaige d'Escoiibral, i648 (min. Froquièrcs, n'°).

EscouDEBC (L'), ruiss., alll. de la rivière d'Auze, c"" ,

de Oandellos et de Saint-Paul-des-Landes; cours

de 1,600 m.

EscouDERc, vill., c" de Saint -Paul -des -Landes. —
Les Codera ; Les Coderez, iSaa (min. Vigery, n"

à Aurillac). — Escoudercz , 1 068 (nommée au p" de
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Monaco). — Les Couders, iGSa (arcli. dép. s. C).

— Les Coudercs, 1701 ; — Ëscoudères, 1708 (état

civ. ).— Escouders (Cassini).

EscoDLLONGBS, écail , c°° de Saint-Saury.

Esr.oiissoiGE, f'°°, c"° de Saiiit-Saiiry. — Cnrsaigne;

Corsaiihe, lOb"] (pap. Je la l'ani. de Monlal).— Es-

coulhnges, 1867 (Dict. stat. du Caulal).

EscouT (L'), mont, à vacherie, c" de Tbiézac.

EscoBTS, f"° et chàl. détruit, c"" de Saint-Bonnet-de-

Salers. — Mansus d'Escouts, 1^73; — Escoul,

1A75 (terr. de Mauriac). — Escoukz, i655 (insin.

du bailliage de Salers). — Escoul:, 1680; —
Escoulse, 1690; — Villaige d'Escoitls, 17/13 (état

civ.). — Domaine des Louis, i-jli'.i (arch. dép.

. s. C, I. 44). — Escousse (Cassini).

EscRos, vill., c°' de Sourniac.— Esa-os, iaG3 (arch.

gcnéal. de Sartiges). — Serots, iC85 (élat civ.

d'Arches). — Gros, i'j'60 {id. de Sourniac).

Escrocs, écart, c" du Fau.— Les Cloux, 1717 (terr.

de Beauclair).

EscRcuzET, vill. et oratoire, c°' de Molèdes.

EscRouziLLES, 1»'", c" dc Marconat.

EscBOUzouï, écart, c°' du Claux.

EscuBALioux, m'°, c" de Rioiii-ès-Montagnes.

EsciBiLLOD (L'), {"" ruinée, c" dc Menel.— hfnnsiis

d'Escubilloi, lAoi (reconn. au seign. de Murat-

la-Rabe).

EscuBiLLom, mont, à vacherie, c" de la Monsélie.—
Les Cubiltoiix, i44i (teiT. de Saignes). — Le lac

d'Escuhillwu.r, 1361; — Le tac des Cubilhoux,

iG38 (/</. de Mural-la-Rabe).

EsccDiF.n, m'° détruit, c"' de Valucjols. — Lr> mole

del Escudier, xv° s' (terr. de Bredon).

EsciDiERs, mont, à vacherie, c°° de Lieutadcs. —
Las Scodierus; Scodières, i.îoS; — Les Escou-

dieijres, 1662;— Las Escodieyres, t686(torr. de

la Ciaide-Roussillon).

EscL'DiLiER, f"", c"" d'Aurillac. — Escudilié, i648

(élat civ.). — Escudilier, 1788 (arrh. inuii. d'Au-

rillac, s. ce, p. II).

Escudilier, f"" et mont., c"" d'Ytrac.

EscuiRE (L'), écart, c"* du Falgoux.

EsccoT (L'), dom. ruiné, c™ de Valuéjols.— Lou.Es-

cmt, xïi" s* (terr. de Bredon).

Esci RADE (L'), mont, à vacherie, c°°de Saint-Paul-de-

Salers.

EscuRE (L'), écart, c" de Cassaniouze. — Lescure,

i653 (état civ.).

EscrRE (Le Puech de l'), mont, à vachejie, c" de

. Cros-de-Monlverl.

EscLRE (L"), vill. et mont., c"' de Labiousse. — Villa

que dicilur illa Scura, in aice Carlacensi, (ji 9 (cart.

Canlal.

de Brioude). — Escura, lôaa (min. Vigery, n" .à

Aurillac). — Escure, 1606 (terr. do NoIre-Damc

d'Aurillac).— Mas del'Escure sive de Julliac, 1693

(iW. de Saint-Geraud).

Escure (L'), liam., c°' do Ladinhac. — L'Escure,

i648 (élat civ. de Montsalvy). — Lesure, 1763

(arch. dép. s. C).

Escure (L'), écart, c°° de Leynhac.

Escure (L'), f"", c" de .Montsalvy. — L'Escure ou

Caiorne, 1 680 ;
— Encazornes ,1681;— Casornes

,

1709 (état civ.).

Escure (L'), dora, ruiné, c"" de Riom-ès-Montagnes.

— Mansi de las Escuras Velhas, i3'io (Hist. de

l'abbaye de Feniers). — !\'emns vocalum de las

Escuras, i5ii (terr. d'.Apchon). — Affur de las

Escures, 1719 (table de ce leirior).

Escure (L'), f"*, c"' de Saint-Flour. — Mansus del

Escura, iSaa (arch. dép. s. G). — /^csciire (Cas-

sini).

Escure (L'), f°"avec manoir et m'°, c'"' de Saint-Mar-

lin-sous-Vigouroux. — Chasleau et maison de l'Es-

cure, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Escure (L'), dom. ruiné, c"" de Sarrus. — Mélharie

uppellée Lescure, l'igS;— Affurs del Escure, 1/194

(terr. de Mallel).

Escure (L'), ham., c°' de Tbiézac. — Domaine de

VEscure, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Escure (L'), ruiss., afll. de la riv. d'Ande, c" de Va-

luéjols; cours de /i,5oo m. — Riparia de Selanc,

1369 (arch. dép. s. E). — Rivière de Cruxsokt,

i5o8 (terr. de Loubeysargues). — Rieu del Gua

de Cliambeyrac , i5ii {id. de Maurs). — Ruisseou

de Chambeyral; ruisseau de Lescure, 1G70 {id. de

Brezons).

Escure-de-Thiézac (L'), m'°, c°' de Tbiézac, dans le

bourg. — Molin de Tbiézac à deux roues à bled,

1674 (terr. de Tbiézac).

EscuREBiE (L'), ham., c"" de Cayrols. — L'Escan-ay-

ne; VEsrureyrie , 1G47; — Escurayrie , iGâi ;
—

Les Escuraynes, 1G59 (étatciv.).— Les Escureyries,

1GG8 (nommée au p" de Monaco).

Escures (Les), vill., c°° de Sainl-Mamet-la-Salvetat.

— Escure, i3oi (pap. de l'abbé Delmas). — i's-

curo, i486 (reconn. à J. de .Monlamal). — Las

Escures, iGaS (état civ.).

Escures (Les), écart et m'°, c°' dt Sainl-Saury. —
Escure (Cassini).

Escures (Le Glas des), écart, c"* de Sansac-de-Mar-

miesse. — Le gué des Escures (recensement de

188G).

EscuRET (L'), écart, c"° de la Capelle-del-Fraisse.

EscuRoux, vill., bain, et chat, détruit, c"' de Quézac.

tlUIMF. 5ATlO^Al.E.
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— Les Escuroujr , 1760 (élatciv.).— Les Escurous

,

17/16 (iil. de Saiut-Étienne-de-Maurs).

Esccnots (L'), écart, c°' de Rouziei-s.

EsMiMDEs (Les), m'° délruil, c" de Rofllac. — Molin

de las Esminades, i65i (terr. du Sailhaus).

EsMOis (Les), dom. ruiné, c" de Jussac. — Le bo-

riage des Esmois, i55a (terr. de Nozières).

EsMoxs, vill., c°' de Polminliac. — Los Mons, iliS']

(recoDQ. à J. de Montaraat). — Moiins, iGaS (état

civ. d'Arpajon). — Aimons, i()66; — Esmons,

1667 {id. de Polminhac). — Les Moniz, 1671

(nommée an p" de Monaco). —• Esmonds, 1695

(ten-. de ia command. de Cariât).

Essioxs, ruiss., afll. de la Cère, c°° de Polminhac;

cours de 3oo m.

EsMocLÈDES (Les), montagne à vacherie, c°° d'Al-

lanche.

EsMOCLETZ, vill., c°* d'Arpajon. — Las Molimeyras;

Ln Mole, i465 (obit. de Notre-Dame d'Aurillac).

— La Molenayria, 1 i76 (vente à i'hôp. d'Aurillac).

— Loit Moule', 1631 (élat civ.). — Le Moitié,

1669 (nommée au p" de Monaco).

EssAURAT, vill. détruit, c°" de Cussac.

EspiGsoL (L'), m", c" de Roussy.

EsPALivET, mont, à burons, c" de Pailhérols.

EsPABPAiLLATS (Les), dom. ruiué , c°' de Riom-ès-Mou-

tajjnes. — L'ajj'ar des Esparpailhatz , i5o6 (terr.

de Riom).

EsPARSETs, ham. et nionl. à burons, c" de Trizac.

—

Esparses; Esparsses, 1607; — Esparset, appellée

la montaigw de Patlat; Espniset , iGii (terr. de

Trizac). — Esparats (Cassini). — Montagne de

Spams, 1782 (arch. dép. s. C). — Esparsit (états

de sections).

EsPAiiZELOCs, écart, c" de Lanobre.— Des-Parzfloiix

,

lytlg; — Euparzeloux , 1790 (min. Marambal,

n" à Thinières). — Esparzaloux (Elat-major).

EspÉiu, vill., c°° de Vicillevie. — Espahou , i5.5i

(min. Roygues, n" à Monisalvy). — Espai), 1679;

— Espeaii, 1G75 (état civ.). — Espanx, 1857

(Dict. stat. du Cantal).

EspÉAD, ravine, alU. du Lot, c" de Vieillevie; cours

de i,5oo m. — Espau, 1879 (état stat. des cours

d'eau du Cantal).

EsPEiLS, vill. et n)'°, c" de Saint-Etienne-de-Carlat.

— Los Pelhs, i7i85 (reconn. à j. de Montamat).

Les Petz, i584; Les Pelz, i585 (terr. de

Polminhac). — Espelz; Aspelz,' 1610 (aveu de J.

de Pestels).— Despelz ; Aspeilz, 1 G68 ;
— Les Peils

;

Esleilz, 166g; — Les Paih, 1671 (nommée au

p'° de Monaco). — Espels; Lespeh, 1692 (terr.

du monasl. de Saint-Geraud). — Espeilz; Aspeils,

1690 (lerr. de la command. de Cariât). — Lespels

(Cassini).

EspÉniÈs-RAs el Espériès-Haut, écarts, c°' d'Arpajon.

— Esperiès, 1670 (nommée au p"de Monaco). —
Elpérié, 1 69a (terr. de Saint-Geraud ).— Aspériers,

flho (anc. cad.). — Périès-nall; Pè-iès-bas (états

de sections).

Espeïrac, écart et chat, détruit, c"' de Lieuladès. —
Espeyras; Espeyral, 17.30 (terr. de ia Garde-

Roussillon). — Espayrat (Cassini). — Espeyrac

(État-major).

EspÉzoLETTE, vill. détruit, c"' de Saint-Mary-le-Plain.

— (Pian cad. s" D, n° 176.)

EsPÉzoLLES, vill. et m'°, c"" de Saint-Mary-le-Plain.

— Espesales, 1899 (enq. sur la jusl. de Vieille-

spesse). — Espezolles; Espozoltes, i5a6;— Espe-

zotlas, 1571 (terr. de Vicillespesse). — Expholhs,

1610 {id. d'Avenaux).— Expnzolle; Dex-Pezolles,

1675;— Expezelle, 1718 (état civ.). — Espesoles,

1710; — Espézolle, 1720 {id. de Sainl-Etienne-

sur-Massiac).

EspiÈcHE (L'), ruiss., afll. du ruisseau de Giou, c°°

de Giou-de-Mamou ; cours de 6,.îoo m. — Ruisseau

d'Espeysse; d'Espeyce, lôgô; — Ruisseau d'Es-

piesse, 1785 (terr. de la command. de Cariai).

EsPiNADEL, vill., c" de Glénat. — Espinadelh , 1375

(test, de Rertrand de Montai). — Spinadeylh , xiv's"

(Pouillé de Saint-Flour). — Mas des Pinadeilh,

xlioh (arch. mim. d'Aurillac, s. HH, c. 91). —
Espinndedh , ihlili (reconn. au seign. de Montai).

— Espinadel, i486 (accord avec Aniaury de Mon-

tai). — Spinadel, 16128 (paraphr. sur les coût,

d".Auvergne). — Sainct-Mnriin-d'Espinadel , i64i

(état civ. d'Espinadel).

Espinadel était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Sainl-Flour, de i'élect. et de

ia subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit,

il était le siège dune justice seign. ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév. part. —

•

Son église, dédiée à saint Martin, était un prieuré

à la nomination de l'abbé de Maurs. — La c"

d'Espinadel a été réunie à celle de Glénat par or-

donnance royale du 25 février 1899.

EspivADEL (L'), niiss., afll. du ruisseau de Pontal,

c" de Glénat: cours de 9,800 m.

Espi>AL (L'), écart, c" de Junhac.

EsPHAs (L'), vill., c" de Faverolles. — Lespinas,

1887 (spicil. Rrival.). — Espinas. làg'i (^terr. de

Maliet). — Espiiiais, 1 66g (insin. de la cour royale

de Murât). — Expinax, i6g5 (terr. de Celles). —
Lespinasse, 1784 (Chabrol, 1. IV). — L'Espinats,

i855 (Dict. stat. du Cantal ).
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EspiNAssE, c°° de Cliaiulesaigues, et chat, féodal dé-

(ruit. — Lespiiiassn, \iv° s° (Pouillé de Saint-

Flour). — Roclia al Spinassa, i4i8 (liber vi-

tuius). — Lespiiiasse, 1(588 (pièces du cabinet

Bonnefons). — Espinassc près Cliaiidcsaigucs

,

178/1 (Cbabrol, t. I\ ).

Espinasse était, avant 1789, de la Ilaule-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de

Snirit-Flonr. Régi par le droit écrit, il dépend, de

la justice seigii. de Moiilvallat, et ressort, à la sé-

nécb. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour. — Son église, sous levoc. de sainte Croix,

clnit un prieuré du litre de Saint-tjilles, avec un

cliapilri' uni à l'archiprèlré de Saint-Flour, et à la

nomination du chapitre caihédral. Elle a été érigée

en succursale par décret du 38 août 1808.

EspiNjssE (L'), vill. et mont, à burons, c°° de Colan-

dres.— Villa Spinac, xu's' (charte dite de Clovis).

— Espinassu, i333 (hunnn. à Tévèque de Cler-

mont). —- Les l'iimsse, i.'joô (terr. de Riom).

—

L'Espiiiassc, 1719 (table du terr. d'Apclion).

Espinasse (L'), vill. et cliàt. détruit, c"° de Coren.

— L'Espiiiiisse, i6i3 (lerr.de Nubieux).

Espinasse, lieu détruit, c"" de Drugeac. — 178a

(Chabrol, t. IV).

Espinasse, dom. ruiné, c°° du Fau. — Espinotize,

1680 (état civ. de Saint-Vincent). — Lespinasse,

1717 (terr. de fieauclair). — EspiiioHse, 1733

(état civ. du Falgoux). — Domaine d'Espinasse

,

1763 (arch. dép. s. C, I. 44).

Espinasse (L'), vill., c °° de Lavigerie. — L'Espi-

iiiissa, 1 379 (arch. dép. s. E). — Espinam, i348;

— L'Espinasse, iliSg (liève de Dienne). —
L'Espynasse, i.t5i (terr. de Dienne). — Leypi-

Hflsse, 1606 (rain. Danty, n"). — L'Espinas-

seyi-e, i()i8 (terr. de Dienne). — Expinasse (Cas-

sini).

Espinasse (L'), m'", c°' de Marchai.

Espinasse (L'), vill., c°' de Saiiit-Manie(-la-Salvetat.

— Lespiiiasse, i623; — Lespinacs; Lespinacls

i635 (état civ.). — Lespinach, 1669; — Lespi-

nach, sivedes Rivieyres, 1671 (nommée au p" de

Monaco). — Espinasse, 1697 (arch. dép. s. C,

1.4).

Espinasse (L'), ham., c°°do Saint-l'aul-de-Salers. —
Spinouse, 17^3 (arch. dép. s. C, 1. 44). — L'Espi-

nns ((lassini).

Espinasse (L'j, f"" et mont, à burons, c"' de Saint-

Projet. — L'Espinasse de Bonnnves, 1717 (terr.

de Beauclair). — Espinasse (Cassini).

Espinasse (L'), bois défriché, c'" de Salins. — Ne-
miis vocatum l'Espinas, \hqh (terr. de Mauriac).

Espinasse (L'), écart et m'" détruit, c°' de Thiézac.

— Espinassc-de-Mnval , 1618 (état civ.). — Espi-

nasse, 1O71 (nommée au p" de Monaco). —
Espiuans, 1097 (étal civ. de Saint-Clément 1.

Espinasse (L'), vill. et m'", c"" du Vaulmier. — Lo

mas da l'Espinassa, l33a; — L'Espinasse, 1689
(liève du prieuré de Saint-Vincent).

Espinasse (L'), ruiss., alR. de la rivière de Mars,

c™ du Vaulmier; cours de 3,800 ni.

Espinasse (L'), dom. ruiné, c"' de Vieillevie. — iffar

de l'Espinassc, 1760 (terr. de Saint-Projet).

EsPiNAssE-SoBcno (L'), mont, à burons, c"' de Co-

landres. — Spinassa-la-Sohvana, i33a (liève du

prieuré du Vigean). — L'Espinasse-Soubro , 1777
(liève d'Apchon). — V" d'Espinasse-haute (Cas-

sini).

EspiNASsE-SouTno (L'), mont, à burons, c"' de Co-

landres. — Spinosa-la-Solrana, l'i'i'i (liève du

prieuré du Vigean). — Montana d'Espinassa-Snu-

Irana alius Sohtrana, i5i8 (terr. d'Apchon). —
L'Espinassète, 1719 (table de ce terr.). — L'Espi-

)iasse-Soutro , 1777 (liève d'Apchon).

EspiNASsiiiCE (Las), dom. ruiné, c°° de Saint-Julien-

do-Jordanne. — Affar de las Espinassière , 1578

(terr. de la chapell. des Blats).

EspiNAssoL, mont, à burons, c°' de Saint-Projet.

EspiNAssoL, f°'" avec manoir, c°° d'Ytrac. — Espinas-

sels, i34a (arch. mun. d'Aurillac. s. GG, p. 19).

— Espinassol, i483 ( reconn. au seign. de

Moulai.) — Pinassot; Spinassol, i53i (min.

Vigery, n" à Aurillac). — Espinassel, i63i (état

civ. d'Aurillac). — Espinasol, 1719 (état civ. de

Sainl-Paul-des-Landes).— Espinassols, 1700 (arch.

dép. s. C).

EspiNAssoLLEs, vill., c"° d'Aiiglards-de-Salers. — Man-

sus Espinassola, i353 (reconn. au doyen de

Mauriac). — Espinosole, i635 (élat civ. du Vi-

gean). — Espinassole, itJSg (rentes dues au

doyen de Mauriac). — Espinassolles, i().jo; —
Spinassolle, i65i; — Spinacolles, iGtig (état

civ. du Vigean).

L'église d' Espinassolles a été érigée en succur-

sale par décret du i4 mai i864.

EspiNAssorsE, dom. ruiné, c"° do Cassaniouze. —
L'Espijiassouze, 17C0 (Icrr. de Sainl-Projet).

EspiNAssoisE, vill. et mont, à burons, c"' de Coiidal-

en-Feniers.— Espinnssozes, 1370 (Ilist. de l'abbaye

de Feniers, p. 57). — Espinasome; Espniass'tuso

,

xiv' s';— E-rpinassouze , xvi* s° (Uève couf. de Fe-

niers). — Espinasouze , 1678; — Espinasouse,

1688; — Spinasonsse, 1696 (élat civ.). — Espi-

nuizoHije, 177(1 (arch. dép. s. (j , 1. 63).
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EspiNAT (L'), écart, c°' d'Arpajon.

EspiNAT (L'), dom. riiiné, c" de la Capelle-del-

Fraisse. — Le domaine de Lespinach, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

EspiNAT (L'), liam., c°° de Sainl-Santin-Canlalès.

—

L'Espinalz, i3i5 (arch. dép. s. E). — Espinaz,

id-ib (état civ. de Laroquclirou). — L'Espinan,

166g (nommée au p" de .Monaco). — Espinasse,

1721 (état civ. de Montvert). — Espinats, 176J1

(anc. Cad.).

Espi>AT (L'), ham., c" du Vigean. — Lespinat;

Lesinnatz, i3io (liève du prieuré du \igean). —
L'Erpinalz, i5o5 (arcli. mun. de Mauriac). —
L'Espinnch , i653 (état civ.). — Lespinasse, 1696

{id. d'Ally).

EspiNAT, vill. , c" d'Ylrac. — Espinatz , iltoà (arcli.

dép. s. G). — Les Pinatz, lâiy (pièces du cab.

de i'abbé Delmas). — Espinacz, iSaa (min.

Vigery, n'° à Aurillac). — Espinax, 161 3; —
Les Piiiah, 161 i (état civ. de Naucelies). •

—

Espinats, i6'j4 {id. de Sainl-Paul-des-Landes).

—

Espinactz, i648 (état civ. de Reilhac). — E.rpi-

natz, 1669 (état civ. de Marmanhac). — Espiiiat,

1709 (id. de Saint-Paul-des-Landes). — Les Fi-

nals , 1733 (arcb. mun. d'Anriilac, s. II, r. i5).

— Espinas, 1789 (état civ. de Marmanhac). —
Expiitau; Espinasse, 1739 (anc. cad.).

Espinats (L'),dom. ruiné, c'" de Giou-de-Mamou.

—

Afar appelle de l'Espinnx, i6ç)3 (terr. de la com-

mand. de Cailat).

Espinats, dom. ruiné, c"' do Pers. — Bordaria de

Spinelo, i3aa (pap. de la fani. de Montai).

EspiNCHAL, ham. et château fort ruiné, c" d'Oradour.

— Espinchalin, liâh (homm. à l'évéque de Cler-

mont). — Ecclesia d'Espiiichalm , xiv' s° (Guill.

Trascol.). — Espeuchalm, lôii (arch. dép. s. G).

— Spiiias (Cassini). — Espinchal (Elat-uiajor).

EspiNcniL, bam., c"" de Saint-.Maniet-la-Salvetat.

EspiNET (L'), m"", c" de Roulliac.

EspiNET, viil., c"" de Saint-Gerons. — Spinelum,

i33a; — Espinel, i337 (reconn. au seigneur de

Montai). — Des Pinet, i653 (min. Sarrauste,

n" à Laroquebrou. — Despinet, 1669 (nommée

au p" de Monaco). — Espinès, 1750 (inv. des

biens de Thop. de Laroquebrou).

EspisET, bam., c'" de Vézac. — Espinel, ia3a (arch.

mun. d'Anriilac, s. BB, c. -a). — Mansus des

Piiietn, i5aa; — Espinel, ibs-j (min. Vigery,

n" à Aurillac). — Espinats, i63l; — E.rpinaitz,

i63a (état civ. d'Anriilac).

EspisETs, ruiss. , a(ïl. du ruisseau de Bedaine, c" de

Roufliac; cours de 5,000 m.

EspiNETTE (L"), mont, à vacherie, c" de Montboudif.

Espikolière(L'), écart, c" de Mourjou.

—

Lespinalz,

1668 (nommée an p" de Monaco).

EspiNOizE, vill., c" du Vauhnier. — Espinouza,

1589 (liève du prieuré de Saint-Vincent).— Espi-

nouse, 1617 (état civ. deThiézac). — Espinouze,

i64i {id. de Mauriac).

EsPiNOPZE (L'), torrent, affl. de la rivière de Mars,

c"' du Vaulmier; cours de 2,000 m.

EspiNOCZE-BissE, m'°, et Espinoize-Haute, dom. ruiné,

c°° du Vaulmier. — Lo mas de Spinosa la Sotraiia ;

Lo mas de Spinosa la Sohrana , i33a; — Spinoza-

Sobrane, 1389 (iiève du prieuré de Saint-Vin-

cent).

Espins, ham., c°' d'Auzers. — Le Respin (Cassini).

Espiross, dom. ruiné, c" de Tbiézac. — Villaige

d'Espirons, 16/17 (état civ. de Pierrefort).

EsposTS, vill., c"' de Saint-Martin-Cantalès.— Sanc-

tus Jiilianns de Pois, i38i (spicil. Brivat.). —
Pons Saneti Juliani, i-'i(34 (terr. de Saint-Chris-

tophe). — Les Pons, 1399 (min. Lascombes, n"

à Saiut-Illide). — Pons, jadis appelle del Crouzet,

1669 (nommée au p" de Monaco). — Espons,

168a (état civ. de Pleaux). — Desponl (Cassini).

Espradels, ham., c" d'An(;lards-de-Salers. — Es-

pradels, i6.j3; — Espmdelz. t663 (état civ.).

EspRADELS, écart, c"" du Claux. — La Padèle (Etat-

major).

EspRADOu (L'), mont, à vacherie, t" de Condat-en-

Feniers.

EsPRAT, écart, c" de Brageac. — Esprats, 1780

(arch. dép. s. C, 1. 38). — M'" d'Espras (Cassini).

— Les Plats (Etat-major).

Esprats-Brusets (Les), écart, c" d'Apchon.

Esquiers, vill., c"" de Pers. — Los Quers, iSaa; —
Quieis, i364; — Lou Quier, iliii (pap. de la

fam. de Montai). — Villaige Delzier, 1669 (nom-

mée au p" de Monaco). — Les Quiers, 1687

(état civ. de la Capelle-Viescamp). — Esquiez,

1692 (terr. de Sain'-Geraud).

Esqciers-Haut, dom. ruiné, c"* de Pers. — liordaria

dais Quiei-s, i3aa; — Mansiis supeiior dais

Quieis, i364; — B rdarie d'Esquiers, xviii' s'

(pap. de la fam. de Montai).

EsQLiÈs, vill. et m'°, c" de Raulhac. — Esquiers,

i646; — Esquiès, i6à8 (min. Froquièies. n" à

Raulhac). — Lesquiès , i654 (arch. mun. d'An-

riilac, s. <;c, p. 8).

EsQcinoiT, dom. ruiné, c°" de Boisset. — ] dlaige

d'Esquirou, 1668 (nommée au p" de Monaco).

EsQCiRoc, vill., c" de Pers. — Esguiroii , i6a4

(état civ. de Saint-Clément). — Esqidrous , i63a



DEPARTEMENT DU CANTAL. 189

(min. Sarrauste, n" à Laroquebroii). — Esquirou,

)G6G (arcli. niun. d'Aiirillac, s. GG , c. 6).

EsQiiinou, (loin, ruiné, c°'' de Saint-Mamet-la-Salve-

lat. — Villiiige d'Esquiroii, )Gj3; — D'Esgui-

rou, i6a/i (étatciv.). — Lesquirou, ifth-] [id. de

Pcrlan).

Esnu, doni. ruiné, c"° de Champs. — AJj'urium del

Esni, i3/ii (arch. dép. s. G).

EssABDS (Les), vill., c" de Vebrcl.

EsstoADis, monl. à vacherie, c°° de RolTiac. — Esse-

i;fidiclz; Yssij^ador, i5io; — Esscgndis; Yssigiia-

dilz; L'E.reguaditz; Riviis del Essogadict: . ton

(terr. de Jlaurs).

EsTiBLE (Le Piï d'), doni. ruiné et inont. à vadie-

rie, c°° de Murât. — Las Estubas, i/i84 (arch.

dép. s. G). — Affar et tellement de Peuch-Eslable

,

i535; — Le l'inj de Peuch Destable, i536; —
Veuchcsiable , 1680 (terr. de la \" de Murât).

EsTïuiEU, doni. ruiné, c" d'Aurillac. — \istelladii

dumus, i/iGô (obi(. de Xolre-Danie d'Aurillac).

—

AJfnr des Esludieus; d'Lstadieu, idç)?. (terr. du

monast. de Saint-Geraud).

EsTADiED (L'), dom. ruiné, c"° Saint-Constant. —

•

Le tellement de Lestadieu, 1748 (anc. cad.)

EsTADiEB (L'), doni. ruiné, r" de Saint-Santin-de-

Maurs. — Ténement d'Esladieu, 17'ig (anc. cad.).

EsTADiEU, liani., c°° du Trioulou. — Estiidieii , 1G9G;

— Sladieu, 1785 (terr. de la comniand. de Car-

iât).

Esladieu élait un membre de la comniandorie de

Cariai.

ËSTiGUEiLLEs, vill., c" d'Ydes. — Estaleilles, i655

(insin. du baUliage de Salers). — Essalelhes,

1679; — Estagnelle, 1G75; — Estagaille, 1G82

(état civ.). — Estaleille, 1767;— Eslatettes, 1781

(arch. dép. s. C, 1. i5). — Estatcilles (Cassini).

EsTAGUEiLLEs, ruiss. , alTl. du ruisseau de LaUerie,

c°° d'Ydes; cours de 960 m.

EsTAiNG, hani., c" de Pers. — Ajfiirmm del Estaiii,

laGg (arch. mun. d'Aurillac, .s. FF, p. i5). —
Eatens , 1689 (état civ. de Saint-Mamet). —
Esteins (Etat-major). — Eslaing , 1867 (Dict.

stat. du Cantal).

EsTALLiEii (L'), écart, c°° d'Arnac.

Estampe (L'), vill., c"° de Rioni-ès-Montagnes.

—

L'Estampa , 1 333 (homm. à l'évoque de Clerniont).

— L'Estampe, i5i;! (terr. d'Apclion).

EsTANCADE (L'), bam. et verrerie, c"° de Cayrols.

—

L'affar de Œstanguo , ib'jti-— L'Estancou , 1 586

;

— Ijcstancn, 1090 (livre des acliaps d'Ant.de Nau-

cazc).

EsTANciiotJ (L'), monl. à vacherie , c"° de la Monsélie.

— i?ot> de VEstanchou, 1G37 (terr. de Murat-la-

Rabe).

EsTANcou (L'), bam., c"° de Laroquebrou.

EsTAxcon (L'), hani., c"° de Montvert. — Eslanion

,

i85G (Dict. slat. du Can(al).

EsTA^colJ (Lb PuEcii DE l'), mont. à vacherie, c"° de

Saint-Antoine.

EsTANG (L'), bam. avec manoir et m'°, c"° de Marnia-

nhac. — Stagnum, 1277 (arcb. dép. s. E). —
Eslaing, i55i (terr. de Nozières). — Estang

,

i085 (arcb. dép. s. C, 1. 31 ). — Estangue (Ca.s-

siui). — £«(«»! (états de sections).

Eslang, avant 1789, étiil le siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit, et ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Salers.

EsiANG (L'), mont, à vacherie, c." de Narnhac. —
TeiToir del Eslanhet, i5o8; — TeiToir del Pol-

veiji-eijre sive del Eslaniet , 1G61 (terr. de Louhey-

sargues). — Terroir de Poherieyres , 1797 {id. do

Celles).

EsTANQuioL (L'), ruiss., alU. du Celé, c°" de Calvinet

et de Mourjou; cours de 5,000 m.

Dans la c"° de Mourjou, ce ruisseau est appelé

de Vernis et de Rouquetle; l'état officiel des cours

d'can de 1887 lui donne le nom de Ruisseau de la

Garenne.

EsTEHNiL, m'° déiruil, c" de Saint-Etienne-de-Riom.

— Molin de l'Esternal, iSgi (terr. de la duchesse

d'Auvergne ).

EsTEtiBEs, écart, c"" de Laroquevieille.

EsTÉRON (L'), mont., c"° de Vézac. — L'EsIéron est

une des quatre montagnes au pied desquelles le

bourg est situe.

EsTEvENEX (Le Poech d'), monl. à vacherie, c°° de

Salnl-Cbrislopbe. — Le puech d'Estevenex (états

de sections).

EsTETBiES (Les), don), ruiné, c°' d'Yolel. — Villaige

de las Esleijries, iGg*! (terr. de Saint-Geraud).

EsTiADE (L'), écart, c"° de Chastel-Marihac.

EsTiBotiDONA (L'), monl. à vacherie, c"" de Dienne.

EsTiEU, écart, c"" de Marcolès. — Estinu, 16G8

(nommée au p" de Monaco). — Le puech d'Eslieu,

1G70 (lerr. de Calvinet).

EsTlLLOL, dom. ruiné, c°° de Sauvât. — Esleithoh,

1659 (insin. du bailliage de Salers).

EsTiLLOLS, vill., c"° de Jaleyrac. — Mansus dcls

Treilhols, i473(terr.de Mauriac). — Les Teilhol:

;

les Teillolz, i5'i9 {id. de Miremout). —• Les

Tilholz, 1639 (rentes dues au doyen de Mauriac).

— Dessiliau, 1671 ;
— Lous Teilhols, 16S0 (élat

civ. du Vigean). — Estiliol , 1737 {id. de. Sour-

niac).

\
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EsTiLLOLs (L"), niiss. , affl. de la Rieulière, c'" de

Jaleyrac; cours de a,4io m. On le nomme aussi

la Chnssagiie. — Rii'us Chazo, fiyS; — Rivus

de ChttZHs; rivus eenieiis dels Teilhots, ih-jk (lerr.

de Mauriac).

Estillols-Bas, dom. ruiné, c°° de Jaleyrac. — Man-
siis deh TeillwU Soulras, xh-ji; — Lous Teilhols-

Soustres, 1G80 (lerr. de Mauriac).

Estillols-Haut, dom. ruiné, c"' de Jaleyrac. —
Mnnsiis dels Ti'dliuls Soubras , liyS; — Lous

Tcdliuh-Suiislires , 1G80 (terr. de Mauriac).

EsTiBAciOL, mont., c°° de Virargues, auj. inconnue.

— Le puech d'Estiracuol, i5i8 (lerr. des Cluzels).

EsTinADiE (L'), liam., c°' du Fau. — L'Esliradie,

1717 (lerr. de Beauclair). — Eliradie, i855

(Dict. slat. du Canlal).

EsTivADE (L'), r'% c" d'.ipchon. — Estivales, 1719
(tal)le du lerr. d'Apchon). — L'Eslivade, 1777
(lièvo d'Apchon).

EsTivADE (L'), dom. ruiné, c"° de Dienne. — La

grandie de l'Estirade, 1670 (nommée au p" de

Monaco).

Estival (L'), dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — Téite-

ment d'Estival, 1789; — Ténement d'Eslivaiuv,

1741 (anc. Cad.).

EsTiîAL (L'), viil., c" de Brezons. — L'Estival,

iGaS (ass. gén. tenues à Cezens). — L'Eslivial,

1673 (insin. du bailliage d'Andelat).

Estival (L'), ham., c" de Cayrols. — L'Eslival,

i684 (élat civ. d'Espinadel).

Estival (L'), mont, à vacherie, c™ de Dienne. — La

inontaigiie d'Eslivals , 1618 (lerr. de Dienne).

Estival (L'), viil. détruit, c"' de Laveissière. — Lo

mas de Lestival , xv° s' (terr. de Chanibeuil. —
L'Eslival, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Estival (L'), dom. ruiné, c"° de Laveissenet.

Estival (L'), viil., c" de Marcenat. — Estival,

1839 (enq. sur la justice de Vieillespesse). —
Létivail (Cassini).

Estival (L'), dom. ruiné, c°° de Roumégoux. —
]ilaige de Lestival, l'tig (enq. sur les droits des

seign. de Montai).

Estival (L"), écart, c"' de Saint-Julien-de-Jordanne.

Estivalières, dom. ruiné, c"° de Vézac. — -iffi^' ap-

pelle d'Estijvalicres , i584 (terr. de Polminhac).

EsTivAniLLiis (Les), dom. ruiné, c" de Cariai. —
AJfar appelle d'Estivarilles, JÔgS (terr. delà cora-

ninnd. de Cariât).

EsToiTADE (L'), écart détruit, c" d'Arpajon. —
lluys de las Esirapadas; hoijs del Estopade , l585

(terr. de iNoIre-Dame d'Aurillac). — Bois de l'Es-

loupade, i-jlii (anc. cad.).

[

EsTOUBMEL (L"), ham., c°' dWIleuze. — Los Ertor-

\

nels, i5o8; — Estouriiel, 166a (terr. de la

i
command. de Montchamp). — L'Estouriiet , 1733

(état civ. de Saint-Mary-le-Plain). — Las Tour-

nels, 1763 (terr. de la command. de Montchamp).
-

—

Les Tournes, 1784 (Chabrol, t. IV). — Les-

\

lournels (Cassini).

EsTouBSAL (L'), écart, c°° d'Andelat.

EsTouBNALS (Les), dom. ruiné, c°° de Saint-Mamel-

la-Salvetat — Ténement des Esteinals, 1789; —
Ténement d'Estournals , 1742 (anc. cad. ).

EsTouRNEAux (Les), doui. ruiné, c°° de Roulïiac. —
Le domaine des Estourneaux , 1783 (arch. dép.

s. C, 1. 50-
Ce domaine, traversé par la Dordogne, était

situé partie en Auvergne, partie en Limousin.

EsTorRjiiÈs, viil. et in'°, c" de Lieutadès. — Les

Tournies, 1671; — Eslournies, 1675 (insin. du

bailliage de Saint-Flour). — Les Tourniers (Cas-

sini).

EsTOLRMOLS (Les), ham., c"° de Ladinhac. — Les

Torniah, i564 (min. Boyssonnade, n" à Mont-

salvy). — Eslourniols , 1697 (étal civ. de Leu-

camp). — Tourniols, 1760 (anc. cad.). — Estour-

nioujc, 175a (arch. dép. s. C). — Eslournol,

1753 (anc. Cad.). — Astourniou (Cassini).

EsTOURS, viil., c"° de Lanobre. — Estour, 1788
(min. Marambai, n" à Thinières).

Estrade (L'), ham., c°° de Badailhac.

Estrade (L'), écart, c"° de Calvinet.

EsTBADE (L'), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze. — Mé-

tairie appellée de l'Estrade, alias de las Crouzades

,

1760 (lerr. de .Saint-Projol).

Estrade (L'), écart, c"" de Labrousse.

Estrade (L'), mont, à vacherie, c" de Landeyrat.

Estrade (L"), écart, c"" de Laroquebrou.

Estrade (L'), m'° détruit, c°' de Lavigeric. — Le

molin de Leslrade, appelle de la Courhateyre , 1 5 1 5 ;

— Molin de l'Estrade, sur la rivière de Trescoth,

i55i (terr. de Dienne).

Estbade (L'), mont, à vacherie, 0°° de Marcenat.

Estrade (L'), chàl. et m'", c" deMaurs.— L'Estrade,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Moulin de

Lestrude, 1753 (état civ.).

Estrade (L'), ruiss., alTl. de la Rance, c"" de Mauins;

cours de 5, 300 m. — Aqua vocata Venzon, 1881

(pièces du cab. de l'abbé Delmas). — Rivus de

Venson, i443 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 31). — Ruisseau de l'Estrade, 173(1 (élat civ.).

Estrade (L'), mont, à buions, c" de Sainl-Bonnel-

de-Salers. — V'" Lestrude (Cassini). — V" de

r£s(rflrfc (Élal-major).
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EsTRADH (L'), mont, à luirons, c"" de Saint-Clément

et (le Tliiézae. — Monlaguhc appellée de l'Estrade,

lOtiS (nommée au p" de Alonaco).

EsTBinE (L'), écart, c°° de Saint-Élienne-Cantalès.

Estrade (L'), dom. ruiné, c" de Sainl-Julien-de-Jor-

danne. — Affar de l'Estrade; de l'Eytradie, 169a

(terr. du monast. de Sainl-Geraud).

Estrade (L'), grange déirm'ie, c°° de Saint-Poney.

— TViToiV de Lestrade 011 il snulnit y arair une ma-

sure de i;raiige, 1788 ( (err. d'Allerel).

Estrade (L'), écart, c"* de Saint-l'rojet.

Estrade (L'), liam., c"" de Saint-Simon. — Lesirnde

de lidjfiac, 1708 (état civ.). — Lestrndes (C.as-

sini).

Estrade (L'), f"° et m'°, c" de Saint-Vincent. —
L'Estrade, 1689 (liève du prieuré de Saint-Vin-

cent).

Estrade (L'), écart et m'" détruit. c°° de Thiézac. —
Lestrade, 1668 (nommée au p" de Monaco).

—

L'Estrade, 1766 (anc. cad.).

EsTRiDE (L'), dom. ruiné, c'"' d'Yolet. — Lo mas de

l'Estrade, 1693 (terr. du monast. de Saint-Ge-

raud).

Estride-Basse (L'), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c°° de Sainl-Poncy. — L'Estrade où il soûlait y
avoir une masure, 1788 (terr. d'Ailcret).

Estrade de Carrières (L'), dom. ruiné, c°' de Vic-

sur-Cère. — -l/T'ir appelle de Lestrade-de-Cnbrières

,

1670 (nommée au p" de Monaco).

Estrade de Cauffett (L'), écart, c"° de Mmu'jou.

Estrade-de-Cokquans (L'), mont, à vacherie, c'" de

lioisset.

Estradb-de-la-Garrigce (L'), mont, à vacherie, c°°

de Boisset.

Estrade-de-Pradeyrols (L'), mont, à vacherie, c"* de

Boisset. — Prarffliro/s (État-major).

Estrade-de-Serières (L'), mont, à vacherie, c"' de

Boisset.

Estradie (L'), dom. ruiné, c™ d'Aurillac. — Mansus

de l'Estradia , i465 (obit. de Notre-Dame d'Au-

rillac).

EsTRiDion (L'), ham., c"° de Calvinet. — L'EsIra-

doitr (État-major). —• L'EsIriadou , iSâa (Dict.

slat. du Cantal 1.

ÉsTRADioux, écart, c°° de Marcolès.

EsTRiDOTTE ( L' ) , m'°, c"' de Maurs.

EsTRiiLissois, monl. à linrons, c"' de Malbo. — La

barle d'Estrillissou, i856 (Dict. stat. du Cantal).

EsTRAiRK (Le Pcecb d'), mont, à vacherie, c" de

Cro9-de-Montvert.

EsTRÉMiAC, vill., c"de Saint-Just. — EsIréminI, 1676
(état civ. d'^ Saint-Mary-lo-Plain). — Estrémiac,

i-jCt'.i (arrh. dép. s. C, 1. AS). — Estrémiliac

,

(Cassini). — Trémiac; Esirémiat, 1787 (arch.

dép. s. C, 1. 48). — Traiuiar; Treiiiac ou Eslrey-

nac, 18.55 (Dict. stat. du Cantal).

EsTREPS (L'), f°'°, c''°de Glénat.— Mansus dais Ereps,

1357 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 91). —
Treps, 1689 (état civ.).— L'Estrops, i646 (min.

Sarrauste, n" à Laroquebrou). — Extreps (Cas-

sini).

EsTREssE (L'), ham. avec manoir, c°° de Paulhenc.

— E.rstreses, 1606 (état civ. de PierreforI). —
Estresses, i636 (pièces du cah. Lacassague). —
Estresse (Cassini).

EsTRESSEs, vill., c"' de Saint-Julien-de-Toursac. —
Estresses (État-major). — Estrelle, i855 (Dict.

stat. du Cantal).

EsTRETs (Les), mont, à vacherie, c°' de Lieutadès. —
Los Strels; ah Trels; als Trelhs, i5o8; — Les

Treilz, 168O (terr.de la Garde-Roussillon).

EsTRiADOu (L'), écart, c"' de Marcolès.

EsTRiATs (Les), ham., c" de la Bcsserette. — Les

Estriats , 1718 ( état civ. de Montsalvy ).

EsTRUsiETRE, écart , c"" du Vaulmier. — Estreymeyre

(Cassini). — Eslremeyre, 1867 (Dict. stat. du

Cantal).

EsTUBERTÈs, vill. , c°" dc Clavièrcs. — Eslahnrtes,

xvii" s° (terr.de Chaliers). — Esleharle, f^lii (état

civ. dc Saint-Flour).— Eslahartès, 1786 ((Chabrol,

t. IV). — Estuhertes (Cassini). — Estuhartès,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

EsTuvÈCHE (L'), dom. ruiné, c"' de Mauriac. — Man-

sus la Estuvecha, i38i (liève du monast. de Mau-

riac).

Étable (Le Puech de l'), mont, à vacherie, c°'

d'Omps.

Etang (L'), ruiss., alTl. du ruisseau de la Molègre,

c"° de CajTols; cours de 4,000 m. — Ruissean de

l'Eslang, 1577 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze ).

Étanb (L'), ruiss. , affl. de la Dordognc, c°° de Chal-

vignac, cours de 1,680 m.

Etang (La Clef de l'), ham., c" de Condal-en-

Feniers.

Étang (L'), m'° ruiné, c"" do Cros-de-Montvert.

Etang (L), C", c°° de Junhac. — Estamp, 1767

(table des min. de Guy de Vayssieyra, n" à Mont-

salvy).

Étang (L'), ham., c'"de Meulières.

Étang (L'), m'°, c"" de la Monsélie. — Molin de

l'Eslancho, i56i; — Molin de l'Estanchou, i638

(terr. de Murat-la-Rabe).

Étang (L'), m'°, c"' de Monthoudif.
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Étasg (L'), rujss. , adl. de la Santoire, c" de Mont-

boiidif.

Etang (L'), écarl,c°'de Monlverl.

Étang (Le Puech de l'), mont, à vacherie, c°° de

Pers.

Ktasg (L'), miss., a(Il. de l'Arcambe, c°"de Quézac;

cours de 9,200 m.

Étang (L'), m", c"° de Saignes. — Molendiintm vo-

catiim lo moti de l'Eslaiig, 1 '161 (terr. de Saignes).

Étang (L'), f"'", c°° de Sainl-Constant. — Tellement

de VEstaiig, 17^18 (anc. cad.).

Étang (L'), mont, à vacherie, c°° de Saint-Mamol-

la-Salvelat. — Bos du pliiiex de rEstang, 1789;
— Bos de l'Eslan, 1760 (anc. cad.).

Étang (L'), doni. ruiné, c"° de Sénezergues. — Affar

de Leslaiig, 1GO8 (nommée au p" de Monaro).

ETA^G (L'), ruiss. , alll. de la Dordogne, c°° de Vey-

rières; cours de 3,5oo m.

Étang (Le Suc de l'), mont, à vacherie, c°° du Vi-

gean.

ÉTANC-DE-MunAT (L'), ni'°, c°° d'Anlignac.

Etienne, m'°, c"" de Sainl-Cirgues-de-Jordanne.

Etienne, m'" détruit, c"' de Vcdrines-Sainl-Loup.

Étoiilie (Le Suc de l'), mont, à vacherie, c"° de

Clianicrclle.

Ei'.scLADES (Les), écart, c"' de Paulhenc.

EuscLADES (Les), miss., alTl. de ia Truyère, c°" de

Paulhenc et de Pierreforl; cours de 3,3oo m. —
Aqtia d'Esctiayre, lib'] (arch. dép. s. H).

ÉvÈi.uiE (Le Bois de l'), doin. ruiné, c"° d'Alleuze.

—

Boii aiJjM'Ilez del Evesgne, i'if)'i (terr. de Mallet).

— Neinus del Evesqiie, sive del Clialmonestrel, i5io

{id. de Maurs).

ÉvERSEs (Les), ruiss. , afll. de la Truyère, c°" de Saint-

Martial, cours de 3,'ioo m. — On le nomme aussi

la Pierre.

ÉvEnsEs, ruiss., alll. du Bex, c°° de Sarrus; cours de

1,190 m. — Riisseau appelle del Eversae, làgû

(terr. de Mallet).

ÉvEnsBs-BASsES (Les), doin. ruiné, c"' de Lleuladès.

— Las Eversas-Soteiraiias , i5o8; — Les Eyverses-

Basscs, 1662; — Tellement de las Everses - Basses

,

1686; — Les Esvei-ses - Souteyraiies ; les Esverses-

Basses , 1780 (terr. delà Garde-Roussillon).

Evebses-Hautes (Les), dom. miné, c" de Lieuladès.

-— Les Evei-sas-Souveraines ; las Eversas-Soheiraiias

,

i.'')o8; — Les Eijverses- llaiilles , iGOa; —• Les

Everses-Soitbeyrattues; tellement de las Everses-

Ihiiitcs, 1686; — Les Esverses-Soiibeyraiies; les

Esoerses-Uaiites, 1780 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

ExcLAOx, mont, à burons, c°" de Saint-Clément. —
Montaigne des Claiix, 1627 (pièces du cab. Lacas-

sagne). — Escloiich, i645; — Les Chutz, 166g;
— Les Cloux, i665 (min. Danty, n" à Murât). —

•

Montaigiihe des Escloiix, 1668 (nommée au p" de

Monaco). — Les landes d'Esclaux, 1694 (pièces

du cal). Lacassagne).

Exclux-Bas, mont, à burons, c" de Saint-Clément.

—

Montagnhe de Cloux-Bas, 1668 (nommée au p"de
Monaco). — Montagnone del Qaux, 1702 (état

civ.).

ExpEETE (L'), dom. ruiné, c°° de Sénezergues. —
Doiiinine de Lexperle , 17^5 (arch. dép. s. C, 1. liçf).

EvponATs-BnuNEs, écart, c" de Saint -Hippolyle. —
Esiirats-Bniiiels (État-major). — Esporats-Brunels

,

i8â5 (Dict. stiit. du Cantal).

Eyfaudes, vill., c°' de Sainl-Chamant. — Eyjfaitdes,

1G7] ;
— Eiffaiides, 1672 (état civ.). — Eyfenges

,

1687 {id. de Pleaux).— Or/ondes, ijSli (Chabrol,

t. IV). — Eyfn'ides (Cassini). — Ei[famles (Elat-

major). — Ayfaudes, i8.55 (Dict. stat. du Cantal).

EïGOLiE (Le Bois d'), c"' de Condat-en-Feniers.

—

AJ'urinm de las Egotieyras, i 346 (arch. dép. s. G).

ÉïGONiES (Las), bois défriché, c°° de Naucellos. —
Nemus de las Segonias, i53i (min. Vigery, u" à

Aurillac).

EïGunANDES (Les), ruiss., alU. du Levandès, c°* de

Jabrun; cours de i,5oo m.

EïMAZET, hani., c"° de Méallet.— Lermazin (Ca«sini).

— Aimazets (État -major). — Eymazets, i85G

(Dicl. slat. du Cantal).

FADnE (Le), dom. ruiné, c"' d'Anglards-de-Saint-

Flour. — Maiisus del Fabre , 1^70 (arch. dép.

s. G).

Fabre (Le), ham., c°° de I\ieudan. — Lou Fahré,

i(i'i8 (état civ.). — Le Fabre, 1770 (arch. dép.

s. C, 1. 5i).

FAiinÉ, ruiss., alll. de la Jordanne, c"° de Saint-Cir-

gues de Jordanne; cours de 2,5oo m. — Ou le

nomme aussi la Sagne.

Fabre (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Cirgues-de-

Malberl. — AJfarium del Fabre, i3ôo (arch. inun.

d'Aurillac, s. HH, c. ai).
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Fadre (Le I?os del), tlom. ruiné, c"° do Saint-Clé-

ni(>nl. — Ténemtnl del Fabré, l'jliH (anc. cad.).

FABnÉ (Le), m'° détruit, c°° do Saint-Constant. —

.

Lo miilin del Fabre, xvii' s" (reconn. au prieur de

Sainl-Constaut).

Fabue, séchoir à châtaignes, c°° de Saint-Etienne-de-

Maurs.

Fabiîe (Le), m'°, c°° de Saint-Georges. — Moliii del

Fabré, i/igi (torr.de Mallel).

Fabre (Le Pcech du), doni. rumé, c°' de Saint-

Maniol-la-Salvclal. — Téncmenl del Puy-del-Fabré,

173;) (anc. cad.).

Fabbe (Lou), ruiss., alTl. du ruisseau do Vaurs, c"° de

Sainl-Mamet-la-Salvetat et de Vitrac; cours de

4,3Go m.

Fabrègues, mais, de campagne, m'° et Lois, c°° d'Au-

rillac. — In Fabriciis tnaitso, gi8 (test, de Saint-

Geraud). — Fatn-egas, 1897 (pièces de l'abbé

Dehnas). — Fabreguas, i5oi (arch. dép. s. E).

—

Ftthregues, i5i7 (pièces de i'ahhé Delmas). —
Fabregues-Basses , iliSi (arch. mim. d'Aurillac, s.

ce, p. 3).

FabbègueS, vilL, c°° de Leynhac.— Fabreguas, 1 5i2;

— Fabregas, i5à4; •—
• Fabregues, i555 (min.

Danty, n'" à Marcolès).— Fabreghas , 1 553
(
procès-

verbal Veny).

Fabregues, mont, à vacherie, c"° de Thiézac.

Fabbenches (Les), vill., c" de Brczons. — La Fa-

li'eiicbe, 1671 (nommée au p" de Monaco). — Las

Falrenclies, 1701; — Las Fabrciiclies , 1710; —
Ims Frabaiiiches; las Frabueiiches , 1721 (élatciv.).

— Las Fabreinche (Cassini). — Les Fabrinches

(État-major).

Fabresses (Les), dom. ruiné, c°° de Riom-ès-Mon-

lagnes. — La biighe des Fabresses , 1 5 1 n ( terr.

d'Apchon).

Fabbicuounes (Les), écart, c" de Brezons. — Les

Fa'irechoniies (Elat-niajor).

Fabrie (La), dom. ruiné, c°°de Chalvignac. — Tene-

mentum de la Fabna, li>8i (liomm. à l'évoque de

Clermont).

Fabbie(La), m'° détruit, c" de Saignes.— Mohndiniim

vocatum de la Fabria, iklti (terr. de S;iignes).

FuniE (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Élienne-dc-

Maurs. — Maiisiis et bordaria de la Fabria, iM>3 ;

— Affar de la Fabrya, i555 (arch. raun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 91).

Fabbie (La), f"', c"' de Saint-Gerons.— La Fahria,

iia3 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). —
Zyi Fevria, liig (enq. sur les droits des .seign.

do Montai). — La Fabrie, 1677 (état civ. de La-

roquobrou ).

CantaL

Fabrie (Lv), dom. ruiné, c"° de Thiézac. — Villaige

de la Fabrie, l'igs (inv. de l'iiop. d'Aurillac).

Facmetouse (La), mont, à burons, c°° de Choylade.

Fadar (Le Sec de), écart détruit, c"° de Champs.

Fage (Le Bois de la), bois, c" d'Aurillac, aiij. dé-

friché.

Page (La), ruiss., aill. do rEstanquiol,c°°deCalvinot;

cours de 1,000 m. — 11 porte aussi le nom de le

Feyt.

Fagk (La), mont, à vacherie, c°° de Cariât. — Nenvis

de Faet, i'i8g (roconu. à J. de Alonlamal).

Fage (La), liam., c"' de Cezens.— La Fagha, i5ii

(terr. de Maurs). — Faurges, i5yi (liéve de la

baronnie du Fcjdit). — La Fages, 1623 (a^^s. gén.

tenues à Cezens).

Fage (La), mont, à vacherie, c°' de Charniensac.

Fage (La), vdl., c°' de Coren. — La Fagha, i5o8

(terr. de Montchamp). — La Faghe, i586 (arch.

dép. s. G). — La Fages; la Falge; la Faige , i6i3

(terr. de Nubieux). — La Fagie, i(i55 (liève

conf. de Basset). — La Fage, 17/13 (aich. dép.

s. C).

Fage (La), dum. ruiné, c°° do Freix-Anglards. —
Affar de las Faghes; las Faghou, 1627 (terr. de

Notre-Dame d'Aurillac).

Fage (La), vill., c°' de Labrousse.

Page (La), vill., c"' de Lorcières. — La Fage, 1760

(arch. dép. s. C, 1. Zi8).

Page (La), vill. et ra'°, c'" de Alenet. — La Fagha,

iliUi (terr. de Saignes). — La Faghe, i5o6 (id.

de Riom). — La Fage, i(ji6 (état civ.). — La

Fage-de-Menel , 1662 (anc. min. Chalvignac, n").

— La Fage-Menet (Cassini).

Fage (La), vill., c" de la Monsélie. — La Faige,

i56o; — La FaigJie, 1637 (terr. de Murat-la-

Rabe). — La Fage, i655 (insin. du bailliage de

Salers).— La Fage de Murât, 1673 (état civ. de

Monot).

Page (La), ham. et mont, à vacherie, c" de JMont-

greleix. — V" la Fage (Cassini).

Page (La), écart, c"* de Montsalvy.

Fage (La), vill. et m'° détruit, c"' de Prunet. — La

Fage, 1670 (nommée au p" de Monaco). — La

Faghe, 1679 (arch. dép. s. C, 1. 18).

Fage (La) , vill. et m'", c"° de Rouziers. — La Faghe,

1573 (livre des achaps d'Ant. de Naucaze). —
Im Fage, 1G23 (état civ. de Saint-.Mamel). — La

Faghe, i04A (état civ. de Parlan). — La Tage,

16GS {id. de Maurs).

Fagb (La), ruiss., affl. du ruisseau de Roussillon,

c°* de Ruines; cours de a,5oo m.

Fage (La), nionl. à vacherie, c°° de Saint-Cernin. —
35
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Lf! Puy-la-Faghe-ile-Bi-ouliugps ; le Puy-la-Fagha-

de-Braulinjres , i636 (liève de Poiil).

Fage (L.0> {"" et m", c" de Saint-Clément. — Vil-

laige de la Fage, 1636 (état civ. de Thiézac).

Face (Li), vill. ,c"° de Saint-Jnst. — La Faighe . loag

(arcli. dép. s. G). — LaFaige, 1768;— La Fage,

1787 («/. s. C,l. 48).

Faoe (La), vill. et oratoire, c°' de Sainte-Marie. —
La Fage, 161 3 (état civ. de Pierrefoit).

Faoe (La), dom. ruiné, c" de Saint-Paul-dos-Landes.

— Affarium vocatum de la Fagha, l5o4 (arch.

dép. s. G).

Fage (Le Pcv de), mont, à vacherie, c°' de Salins.

Fage (La), écart, c" de Sériers.

Fage (La), vill., c°° de Védrines-Saint-Loup. — L,a

Fage, 1777 (arch. dép. s. E).

Fage (La), dom. ruiné, c°' de Vic-sur-Cère. —
Affar appelle de Lafage, 1670 (nommée au p" de

Monaco).

Fage (La), dom. ruiné, c°°d'Ytrac. — Affard appelle

de la Fage, 16C8 (nommée au p" de Monaco).

Fagéis (Le Put bu), écart et mont, à burons, c°° de

la Trinilat.

Fageissod (Le), mont, à vachorie, c°' de Landcyrat.

Fage-Basse (La), 1'°", c°° de Saint-Clément.

FAGE-CoRNiÈnE (La), doni. ruiné, c" de Sourniac.

— AJfarium da la Fagha- Coriieyra, i3i7 (arch.

généal. de Sartiges).

Fage-Haute (La), 1°", c°° de Saint-Clément.

Fagéol (Le), écart, c°* de Chastel-Marlliac. — La

Facda, i44i (tcrr. de Saignes). — La Fagéole

(Elal-major).

Fagéoi.e (La), mont, à vacherie, c°° de la Trinitat.

Fagéoles, vill., c"du Vigean. — Fag-iWo ? x" 9° ( lest.

de ThéodechildeV — Faiola, i3io (liève du

prieuré du Vigean). — Faijola, i38i {id. du

monast. de Mauriac). — Faîoles, 1673 (terr. de

Mauriac). — FaioUe; Facolle, i5o5 (arch. mun.

de Mauriac). — Faghok, i54ç) (terr. de Mire-

monl). — Fajolle, i633; — Faiolle, i635; —
Fagolle, 1687 (état civ.). — Faijholcs, )G-'i8 {id.

de Mauriac). — Faiolks, lO'ig;— Fagules, i653

(état civ.). — FagêoUes, 1609 {id. de Mauriac).

— Fayoles, 1670; — Fayolks, 1679 (élat civ.).

— Fagcoles, 1687 {id. de Pleanx).

FvGiioLLE (La), dom. ruiné, c°" de Lavastrie et de

Liculadès. — La Faglwle; la Faghola, ligS; —
La Fagulle; La Fagholla, i-'igù (lerr. de Mallel).

— Ten-iloire de la Faiola, i5o8; — La Fatolla;

Las Fagholles, 1662; — Tellement de La Fa-

gholle, 1 686; — Les Fagéolles; la Fagéolk, 1780

{id. de la Garde-Roussillon).

Fagéolle (La Plesse de), dom. ruiné, c°'de Mauriac.

•— Maiisns de la Planha da Faiola, i3oo (arch.

mun. de Mauriac).— Fagéolles, i63g (rentes dues

au monasi. de Mauriac). — Domaine de Faglicoles,

1743 (arch. dép. s C).

Fagéolle (La), mont, à vacherie et dom. ruiné, c°'de

Paulliac.— La Fagolle; la Faigolle, i.t43 ;
— AJJ'ar

et tenemeiit de la Faigholle ; la Fagholhe; la Faghole;

la Faighule, 1594 (lerr. de Bressanges). — Com-

miing appelle de la Fagholle, 1619 (min. Danty,

n").

Fagéolle (La), vill., et m'" détruit, c°' de Vieille-

spesse. — La Faghola; Faighola, iSaC; — La

Faiola, 1.537; — ''" Fagliolla, 1571 (lerr. de

Vieillespesse).— La Fayliolle, i.58i {id. de Celles).

— La Faghole, 161 3 {id. de iNubieux). — Fa-

gholles; la Fajolle; la Fayolle, i654 {id. du Sai-

ihans). — La Faigeolle, i65.i (liève conf. de

Barret). — La Fagéolle, 1674 (étal civ. de Saint-

Mary-le-Plain). — La Fagholle, xvii" s" (lerr. du

chapitre de Notre-Dame de Saint-Flour). — La

Fayolc, 1718 (état civ. de Saint-Mary-le-Cros).

—

La Fagéule (Cassini).

Fagéolles, vill., c"" de Salins. — Villa Faiola? xu°s°

(charte dite de Clovis). — Fayole, 1478 (terr. de

Mauriac). — Faghole, 1698 (paraphr. sur les coût.

d'Auvergne). — Fugiolles, i664 (insin. du bail-

liage de Salers). — Fayolles-de-Salins , 1680 (lerr.

de Mauriac).— Fagéoles, 170a ;— Fagholles, 1706

(état civ. de Saint-Marlin-Valmeroux). — Fayrollef,

1734 (îW. de Drugeac). — Fagholle, 1784 (Cha-

brol, t. IV). — Fagheoles (Cassini).

En exécution de la loi du 18 janvier 1868, la

section de Fagéolles a été distraite de la c"" de Dru-

geac et réunie à celle de Salins.

Fagéonel (Le), ham., c" de Prunet. — Faghanel,

i53i (min. Vigery, n"). — Fagenel, 1698 (élat

civ. d'Arpajon). — Faganel, 1670 (nommée au p"

de Monaco).— Loji Ganiel , 1 679 ;
— Lou Fagianel,

1709;— Lou Fajaiiel, 1797 (arch. dép. s. C, I. 18).

— Fazanel, 1746 (état civ. de la Capelle-en-

Vézie). — Lon Fagéanel, 1761 (arcli. dép. s. C,

1. 18).— Le Fageanet
{
Etat-major).— La Fagean-

riel, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Facéonie (La), dom. ruiné et mont, à vacherie. c"'de

Ladinhar. — Boria vocala la Faghaiia; maiisiis sive

liorria vocata la Fagania ; la Faghaiiia , 1 i) 1 5
(
pièces

de l'ahlié Delmas). — La Faganie, i633 (élat civ.

de Montsahy). — La Fagrohie, i653; — La

Fagionie, i654 {id. de Leucamp).

Fagéoi'NE (La), écart, c"' de Monlgreleix.

Fage-Redonde (La), dom. rumé, c°' de Mourjon. —
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Affar iipiicllé lie Lafage-Redoiidc , ibô"] (pièces de

Falibc' Deliiias).

Faces, \ill., c'" de Loupiac. — Fajjha, t'iCi (terr.

de Sainl-Christophe). — La t'age, i635 (état civ.

du Vijjean). — Fagps, 1699; — Fargez, i6g5

(irf. d'AIIy).— Faglies, 1 69G (iW. de Saint-Martin-

Valnicroux). — Lmi Faijct , 17 78 (inv. des arcli.

de la mais. d'Huniières).

Fages a clé distrait de la commune d'AIIy et

réuni à eelle de Loupiac par décret du 27 mai

i87().

Facette (I.i), doni. ruiné, c°° d'AIIy. — Mansus de

Faghvitt, i'i(J6 (terr. de Saint-Clu'istoplie).

Facette (La), mont, à vacherie, c"' de Lanobre.

Facette (La), dom. ruiné, c"' de Loupiac. — Aff"''

riiim de Faglieta, i46'i (terr. de Saint-(ïliristoplie).

Facette (La), dom. ruiné, c"" de Ségur. — Mansus de

Fagetas, ilihi (arcli. dép. s. E).

Facette-Giiande (La), mont, à luirons, c"" de Cliey-

lade. — La Fageta, i30(j (arcli. dép. s. H). —
La Fagita, tiaS (ia maison de Graule). — La Fa-

gele, iSao (min. Teyssandicr, n"). — La Fagclta;

la Faijete, i539 (terr. de Clicylade). — V" de

Fagelte ( Cassini ).

Facue (La), écart, c°° de Junhac. — Le Faijel, 1794

(liève de l'abb. de Monfsalvy).

Facionei. (Le), dom. ruiné, c"' de Giénat.— Mansus

dal Fuguncl, i3g3 (arcli. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 31). — AJfar de Fagioiicl, iGoo (pap. de ia fam.

de Montai).

Fagionxe ( La), dom. ruiné, c°'de Riom-ès-Monlagnes.

— Àffuiium vocatum de Faglioiia, ihlii (terr. de

Saignes ).

Faiiet, cli.il. féodal détruit, r."' de Saint-Cirgucs-de-

Malbnl.

Faice (La), mont, à burons, c" de Saint-Cirgues-de-

Jordnnne.

Fude (L\) (?), lieu déiruit, c"' de Talizat. — Villa

ijiia- dicitur Faido, gGS (cari, de lirioude).

KAiDE-nAssE (La), écart, c"° de Riom-ès-Montagnes.

Faiiie-Haute (La), écart, c°° de Riom-ès-Montagnes.

— La Fayde, i5i2 (terr. d'Apchon).— La Feide,

1719 (table de ce terr.). — La Feijdc (Cassini).

Faïdes (Les), bam., c"' de Champs.

Faillitoiix, ham. et mont, à vacherie, c°' de Thiézac.

— Futilmis , 1G09; — Fallelnus, i6i3 (état civ.).

— Fulctoits, 1G68; — Falestnus; FaleijUius, 1G79

(nommée au p'" de Monaco). — FaUjiuus, iGgS

(inv. des titres de l'iiôp. d'Aurillaïf). — Faillitou

(Cassini). — FaiUilou.r (État-major).— Falitoux,

1857 (Dicl. slat. du Cantal). — Falyloux (états

de sections).

Faire (Las), vill., c"" de Champs. — Las Feijves

,

iGi3; — Las Feires, iGûg (état civ.). — Lus-

fatre (Cassini). — Las/ayrcs (État-major).

Faisan (Le), 1"'°, c"' de Calvinet. .— Le Feizan

,

1741; — Le Fayçan, 1743 (anc. cad. de Cassa-

nioiize). — Fesaiice, 175g; — Le Fayzan, 1760
(arch. dép. s. C, 1. 4g). — Le Paysan (Cassini).

Faisse (La), mont, à vacherie, c°° de Lascelle.

Fait (Le), écart, c,°' de Champs.

Fajal, m'", c°° de Cariai. — Mali 1 appelle de Fajal

,

i6g5; — Moulin de Fazal, 1786 (lerr. de la loni-

mand. de Cariât).

Fajo (La), buron, c"' de Sainl-(^irgues-de-Jordaune,

sur la montagne de Pimpadouire.

Fajole (La), monl. à vacherie, c"" de Moulchamp.

—

La Faiola, i5o8; — La Fagholle, iG33; — Bru-

ghus appelle de la Sarlle, alias de la Fagholle, 1 GG9
;— Terroir de la Fagholle, alias de la Gerle, iGG3:

— l'iil lirai de la FaghiuUe, 1780 (terr. de Mont-

champ).

Fajole (La), dom. ruiné, c°° de Raulliac.

—

Ajjar de

la Fajole; Fajolle, iGgS; — Bois de la Fagéole;

Fagtolle, 173G (terr. de la conimaud. de Cariât).

Fajoune (La), mont, à burons, c°° de Monlgreleix.

Fajoiix, vill. et mont, à vacherie, c°° de la Triiiilat.

— La horie de Fajoux (Cassini). — Fayou.r, 1857

(Dicl. stal. du Canlal). — Fageoux, i8S6 (états

de recens.).

FALCIMAG^E, vill. et cbàt. déiruit, c°° du Claux. —
Faiicimaina, 1188 (la mais, de Graule). — Fal-

cyinaigiie, l'iSô (terr. de Graule).— Tour et bois

de Faushimaiihe , 1678 (nommée au p" do Mo-

naco). — Falcimaigne , x\n' s' (arch. dép. s. E). —

•

Falsimagnc, 1784 (Chabrol, t. IV).

Falcimagne, vill. et m'°, c"° de Saint-Jusl. — Falvi-

magnes (Cassini).— Falcimagne, 1787 (arch. dép.

s. CL 48).

Fau;aiiu:s (Les), mont, à vacherie, c" de Olandres.

FALGAiRors, écart, c'" de la Besserette.— Folqueyroux

(Cassini).

Falgaikoux, f"'°, c"" de Chaudesaigues.

Falgayrem (Le), dom. ruiné, c" de Menel.

—

Mansus

vocalus lo Falgayrent, i44i (terr. de Saignes).

Falgeadou, lion détruit, c"" de Mandailles. — (Cas-

sini.
)

Falgeihes, dom. ruiné, c'" de Drngeac. — Domn-

nium de Falgeyras alias Cingles, i.'i78 (lerr. de

Mauriac).

Falgeirou, mont, à vacherie, c°° de Neuvéglise. —
Faulgeiras; Fulguciros, i5o8; — Falgeyron ou

la Piano, i63o; — Fulgeyroux, anciennement de

Lhospital, iG()2 (lerr. do Moulchamp).
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Falger (Le Sic de), monl. à vacherie, c" de Chai-

vignac.

FiLGERiT, écart , c"' de Chaussenac.

FiLGÈnE, écart et m'", c"" d'Arches.

FiLGÈiîE, vill., c"° de >[archnslei. — Fulgih-es; Ful-

gyère; Foidgyères; Felgières; Felgeyre; Felgève,

1078 (lerr. de Soubrevèze). — Felgeijres, 1601;

— Falgeijres, 1618; — Falgieras, itiaa (iiève de

Soubrevùze). — Falgièrcs, 1626 (id. de l'ouzols).

— Falgeyre, 1689 (élat civ. de Chastel-Marlhac).

F.vLGÈnE, mont, à vacherie, c" de Sainl-Aniandin.—

•

Montaigne de Fargeyres; de Falgeyres, i65o (terr.

de Feniers).

Falgères, hani., c°° de Champagnac.

Falcères, écart, c°° de Pleaux.

Falgèhes, écart, c" de Saint-Paiii-de-Salers.

Falgères, vill., c"' de Sainl-Pierre-dii-Peil. — Fal-

gères (Cassini). — Falgère (État-major).

Falgères, vill., c"" de Saint-Remy-de-Salers. — Fal-

gières, jCôi (insin. du bailliage de Salers). —
Falgère, 1 743 (état civ. de Saint-Bormot-de-Salers).

— Falgères (Cassini).

Falgères (Les), mont, à vacherie, c" de Sainl-

\ incont.

Falgères , ruiss. , afll. de la Dordogno , c"" de Sourniac

et d'Arches; cours de 1,780 m.

.Falgières, mont, à vacherie, c°' de Saint-PauUle-

Salers.

Falgisodx, ham. et m'°, c"' de Joursac.— Fralguioiix,

1698; — Fraginoux, 1698 (élat civ.).

Falgouv (Le), c™ de Salers. — Lo Falgos, i333

(hoinm. à l'évêque de Clermonl). — Los Faii-

goux, 1089 (Iiève du prieuré de Saint-Viucenl).

— Le Foiigoiix, i63'i (état civ. de Salers).— Le

Falgous, lOio (id. de Biagcac). — Le Folgouiz,

i65i (anc. min. Chalvignac, n" à Trizac). — Le

Fourgotix, 166a (état civ. d'Anglards-de-Salers).

— Le Furgoiix, 1682; — Le Faulgonx, iG83;

— Le Foulgoux, i685 {id. do Saint -Vincent). —
Le Faiigous, 1717 (terr. do Beauclair). — Le

Falgoiix, i-Hlt (Chabrol, t. IV).

Le Falgoux, avant 1789, était de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Ciermont, de l'élect. et de la

subdél. de ilauriac. Régi par le droit coût, il dé-

pend, du bailliage seign. du Vaulmier, et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers. — Sou église, dédiée à saint Germain,

était un prieuré dépend, du monast. de Mauriac,

et à la nomination du doyen. Elle a été érigée en

succursale, par décret du a8 août 1808.

Falgoizet, liam. et mont, à vacherie, c"" de Saint-

Paul-de-Salers. — Felguozet , ia84 (arch. nat.

J. a7i)- — Falgousel, 1091 (grand-livre de

i'flôtel-Dieu de Salers). — Falgoiizet , ifiâg (insin.

du bailliage de Salei-s). — Faugouse, 1G88 (élat

civ. de Saint-Bonnet-de-Salers).— Falgoulès, l'jUi

(arch. dép. s. C, 1. 44).— Fugoiizet, V" Fogouzet

( Cassini ).

Falgcièbes, vill., c°° de Teissières-les-Bouliès. —
Falgiiieyras, iSaa (min. Vigery, n"). — Falgiie-

ralz; Falguyères, 1610 (aveu de J. de Peslels).

— Falgiieyras , 1668; — Falgitières, 1C70 (nom-

mée au p" de Monaco). — Fauyière, 1760 (anc.

Cad.). — Fauyères (Cassini).

Falgcières, dom. ruiné, c"" de Teissières-les-Bouliès.

— AJJar de la Cotnha Falqueyrosa, i535 (aich.

mun. d'Auriilac, s. GG, c. 6).

Falgcières, vill. et mont, à vacherie, c"" d"\olel. —
Falgiiieyras, i449 (pap. de la fam. de Montai).

— Falgayria, 1487 (reconn. à J. de .Monliiuiat).

— Falguières, i56o (id. aux prêtres de l'hop. de

la Trinité d'Auriilac). — Falgueralz, 1610 (aveu

de J. de Pestels). — Falquieyres , 1669 (état civ.

de Polminhac). — Falgiieras; Falgiieyralz, 1670;

— Falgucyrac , 1671 (nommée au p" de Monaco).

•— Faugiiibjres, 1C77 (^''''' '-'^- d'Auriilac). —
Falgiiière ( Cassini).

Falhès, vill., c"' de Badailbac. — Faliex, iliOS; —
Faliech; Falhiex; Faliecz, 1669 (nommée au p"

de Monaco). — Falrelz, 1680; — Falliex, i(J95

(état civ. de Jou-sous-Montjou ). -— Falieys, lOgS

(terr. de la command. de Cariât). — Foliés, 1701

(état civ. de Jou-sous-MonIjou |. — Faliez, 1786

(terr. de la command. de Cariât).

Faluès, ruiss., prend sa source près de la \ernière,

c"de Badailhac, et se jette dans le Goul, sur le

terril, de la même commune, après un cours de

1,800 m.

Falbès, vill., c" de Cros-de-Ronesque. — Falietz,

i645 (min. Froquières, n" à Raulhac). — Faliex

(Cassini).

Falière (La), écart, c"" de Parian.

Falières, vill., 0°" de Teissières-les-Bouliès.

Faliès, m'", c"' de Rouffiac.

Faliès, dom. ruiné, c" de Saint-Maniet-la-Salvclal.

— Domaine de Faliex, 1743 (arch. dép. s. C, 1. 4).

Faliès, hani. et tour en ruines, c"* de Velzic. — Fe-

lieylz, 1894 (pièces de l'abbé Delmas). — Salietz,

i4JG (reconn. à l'abbesse de Saint-Jcan-du-Buis).

— Falieyiz, i5ai;— Falieyly, iô-i2 (min. Vigery,
.

n"). — F/Hieiclz, i5a8 (terr. des cous. d'Au-

riilac). — Faliectz-eii-Jordaiie , 1G18 (état civ. de

Thiézac). — Fallieylz, i6a5 (id. d'Arpajon). —
— Faliez, j634 (id. de Vie). — Faliet: , iG4o
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(pièces du cab. Lacassagne).— Falieh, lO'io (min.

Dumas, n"). — Falicla, i648 (élut civ. do Rei-

lliac). — Failles; Fulhez, lOija (terr. de Saiiit-

Geraud). — Falieys, iGpS (arcli. dép. s. C, 1. 8).

— Palieys, 1701 (état civ. do Saint-Simon). —
Phaliels, 171a; — Falliex, 1720 (arch. dép. 9. C,

1. 8). — Faillie (Cassini).

Fai.iès (Le Bois de), monl., c"" de Vclzic. — Mon-

taigne de Falieh, 1G71 (nommée au p" de Mo-

naco).

Falikx (Le), ruiss., aflL de ia Jordanno, c"° de Las-

celle; cours de 2,750 m.

Falipodne, m'° en mines, c°° d'Oradour.

Falissabt, ham. et mont, à vache; ie, c" de Mourjon.

— Falissard, i553 (procès-verbal Vény).

—

Fa-

liosiard, i856 (Dict. slat. du Cantal).

F.VLiTorx, vill. et m'°, c°' de Sainte-Marie. — Falli-

tous, i645;— Falitloits, i6.)3 (étiU civ. do Pierre-

fort). — Faleiiloiix, 1671 (insin. du bailliage de

Saint-Flour).

Fauou (Le), lieu détruit, c" de Mourjou. — Fal.you,

i553 (procès-verbal Vény).

Fallade , ham. , c°' de Riom.-ès-Montagnes.— Futlades

,

1857 (Dict. slaL du Cantal).

Falleix, vill. pt mont, à vacherie, c°' de Monlboudil'.

— Pliealleix, i65'i (terr. de Feniers). — Phalh'ix,

i(358 (liève du quartier do Condat et dWrlenso).

— Faleil, 167a; — Falès; Faleis , \6']',i; — Fa-

lais, JtigC (élat civ. de Condat). — Faleix; Flia-

lesse; Phalei.r, xvii° s' (terr. de Feniers). — Falleix,

1735 (liève du quartier de Condat et d'Arlense).

— Faliei/s, 1778 (élat civ. de Condat). — Mon-

tainhie de Fialeix; Fialels; Fmleyt, 1778 (inv. des

arch. do la mais. d'Huniières). — Fallet (Ktal-

major).

Falct (Le), écart détruit, c°° de Sénozergues.

Falvellï, {"", c"' àe Maurs. — Felveshey, iG65; —
Falvelli, i()7a (élat civ.). — Bois de Favelhj, 1774

(anc. Cad.). — Falvehj (Cassini).

Falvelli, m'", c°° de Saint-Simon.

Fanc (Le), vill., c"' de tJhalvignac. — Loti Fane,

iSig (terr. de Miremont). — Lmi Fonr, 160g

(élat civ. de Brageac). — Lon Faut, i683 {id. de

Chaiissenac).

Fa.\c (Le), vill., c°° de Jaleyrac. — Viltaige de lo

Fane, i54g (terr. de Miremont).

Fangasse (La), écart, c" do Mourjou.

Fangéas (Le), f"", c°' de Tourniac.— Fangeas (Llat-

major). — Faugeae, 1867 (Dict. stal. du Cantal).-

FitiJOLET (Le Puech de), mont, à vacherie, c°° de

\ eyrièros.

Fanjocqiet, ham. et m'°, c°* de Saint-Jacquos-des-

Blats. — Fanguguet, i6ai (élat civ. de Thiézac).

— Jougue, 1607 (pièces du cah. Lacassagne). —
Faujouques, ]G34 (état civ. de Thiézac). — Fau-

jouquet; Fanjuuquel, iG3.'i (pièces du cab. Lacas-

sagne). — Fauioguel, i(i38 (état civ. do Thiézac).

— Fajours, 1 668 ;
— Fonyoqnet; Fonjoqiics, 1 67 1

(nommée au p" do Monaco). — Foujouquet (Ktat-

major).

Fanlade (La), ham. et m'", c"'do Riom-ès-Monlagnes.

— Fonlado, i.5o6 (terr. de Riom). — Fallade,

1671 (élat civ. de Menet). — Fallades, 18.O7

(Dict. slat. du Cantal). — Ce moulin est aussi

appelé moulin de Sigot , du nom de Tavanl-dornier

propriétaire.

Fanostre, vill., c"° d'Ydes. — Fanostrc, i663; —
Fannostre, i683; — Fon-Nostre, i685; — Fa-

nostres, 1686; — Fontnostre, 1687 (élat civ.).

Fanostre, ruiss., afH. do la Sumène, c°° d'Ydes; cours

de 3,770 m. On le nomme aussi l'IUpital.

Fans (La Crois des), mont, à vacherie, c" do Pra-

diers.

Fantilles (Les), mont, à vacherie, c" de^Tréinouillo-

Marchal.

Fardillou (Le), écart, c"' d'Anglards-de-Salers.

Faretre (La), ham., c°'de Lanobre. — La Fareyre

,

1777 (arch. dép. s. E). — Faraire (Cassini). —
Lajareyre, 1790 (min. Maramhal, n"à Thinières).

— Jai Farrcyre (Klal-major).

Fareïbolle, vill. et m'°, c"" do Lanobre. — FaiTo-

grolles (Cassini). — Fareyvolle, 1790 (min. Ma-

ramhal, n"). — Fareyrol (Élal-major). — Faiey-

roles, i856 (Dict. slat. du Cantal).

Fargausse-Basse (La), dom. ruiné, c°° de Ladignac.

— Affar appelle de la Fargauze - Basse , 16G9

(nommée au p" de Monaco).

Farge (La), mont, à vacborie, c°° do Monthoudif.

Farge (La), vill. et m'°, c" do Saint -Vinconl.

Farge (La), écart et m"\ c"" du Vaulmier. — La

Fanrga, i332; — La Faiirglie, i58g (liève du

prieuré do Saint-Vincent).

Fargeiras, taillis et mont, à vacherie, c"" de Mar-

chaslel.— Montaigne de Falgcyrcs; Fargeyres ,1669

(Icrr. de l'abh. de Feniers).

Farges, vill. et m", c" do Cussac. — Faurjas, lagS

(arch. dép. s. H).— Faurgiœ, iBai (id. s. G). —
Faurges, i537 (terr. de Villedieu). — Faurghas,

i54a (liève du Fer). — Faurghes, i54a (torr.de

Bressanges).— Faurgue, 1 (>a.') ( élat civ. de Pierre-

fort). — Fourge ou Farge, 178/1 (Chabrol, I. IV).

Farges (Les), dom. ruiné, c™ de Drignac. — Village

de las Faurghas; la Forge, 1778 (inv. des arch.de

la mais. d'Huniières).
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Fabges, vill., c°' de Saint-Cliiislophe.— Villa Faurg ?

xn* s' (cliarle dits de Qovis). — Faurghas, ii6i

(teiT. de Saint-Christophe). — Faurgie, 1618; —
Faurgiies dict de la Foimiiau, i65o (état civ.). —
Faurge, lôô'i (id. d'Ally). — Faiirghe, 16G6; —
— Faiirglies, 1C67, — Fergaz, 1693 (état civ.).

— Fanges, 1707 (iV/. d'Espinadel).— Farges, J768

(arch. dép. s. C, 1. io).

Fabges, écart, c" de Saint -Christophe. — Il porte

aussi le nom de Renard.

FiHGES, vill.. c°° de Sainl-Martin-Cantalès. — Faur-

ghas, liCîi (terr. de Saint-Christophe).— Faurgue,

i66.'i (insin. du bailliage de Salers). — La Fargiie,

i(î6t) (nommée au p" de Monaco).— Forge {Cas-

sini).

Farges, vill. et chàl., c°* de Virargues. — Faurghas,

i289(lerr. d'Anteroche).— Faurgœ, i293(arch.

d'p. s. H). — Fargœ; Faurgim; Faiirgmm; For-

giutn, 1899 (cnq. sur la justice de Vicillospesse).

— Fattrgias; Fawghi, 1897 («rch. dép. s. E).

—

Fargias, liio (terr. d'Anicroche). — Faurgos,

ibliCi {id. de Farges). — Faurgas, 1676 [id. de

la command. de Cariât). — Faurges; Fatirghes,

iâ-jb (terr. de Bredon). — Farges, iSgS ( recomi.

des cons. d'Albepiene). — Frarges, 1678 (insin.

de la cour royale de iMurat).

Farges, avant 1789, était le siège d'une justice

scign. , moyenne et basse, régie par le droit écrit,

dépend, de la justice haute de la Peschaud, et res-

sort, au bailliage de Vie, en appel de la prév. de

Miirat.

Farces (Les Moulins de), m'°', c"' de Virargues. —
Le mutin de la Pelha, i5i8 (terr. des Cluzels). —
Deux molins à bled assis snr le ruisseau de Faurges

et que, de ancienneté, lesdicts molins se appelait de

la Pelhe, car estait pousé sur l'eau de la Pelhe;

molin baigner de Faurges sive de ta Pdhe, i5.35

(id. de la v" de Murât). — Aîotins de la Peilhie;

de la Pousa, iô'/ô (id. de Bredon). — Lesdicts

molins se appelluieid les matins de la Pousse; de la

Pouce, i58a (liève conf. de la v'° de Murât). —
Molin de la Pauze, i5gi (terr. de Bressanges). —
La Pouse, 1098 (reconn. des cons. d'Albepierre ).

— La Pause, 1666 (terr. de Bredon). — Les mo-

lins de Farges, i683 (id. des Bros). — Le moly de

Lapouce; de Lapilhe, 168O (id. de Farges).

Farges, dom. ruiné, c"' de Virargues.— '^jfar de las

Cosles-dc-Faurges , i635 (terr. de la v" de Mural).

— Ténement des Cvstes-de-Farges , i683 (irf. des

Bros).

Fargette (La), écart et mont, à vacherie, c°' de Lu-

garde. — La Fagetle, 166/i (état civ. de Murât).

Fargette (La), dom. ruiné, c" de Virargues. —
Mansus de Faurgctas, ligi (terr. de Farges).

Fargle (La), dom. ruiné, c" d'Arnac. — Affarium

vocatum de la Fargua, il)!i-2 (arch. mun.d'Aurillac,

s. HH,c. 21).

Fargde (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Julien-de-Jor-

danne. — Affard appelle de La/argue, 169a (terr.

de Saint-Geraud ).

Fargce (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Mamet-la-

Salvetat. •— Affar appelle de la Cambe-de-Fargue,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Fargces (Las), écart, c°° de la Besseretle.

Fabgces, vill., c°' de Cros-de-Montvert. — Fargnes,

i64o (état civ.).

Fargues (Las), ham., c°'de Saint-Etienne-de-Maurs.

— La/argue, i64o;— La Sargue, 17^7; — Las

Fargues, 1749 (état civ.).

Fargces, vill., c" de Saint-Saury. — Fargne del

Cros, 1657 (pap. de la fam. de Montai). — Far-

gues, 1668 (min. Frégéac, n" à Laroquebrou).

— Sergues, 1678 (état civ.). — Sargues (Cas-

siiii).

Fargees, ruiss., aiïl. du ruisseau de la Ressègue, c°°

de Saint-Saury; cours de a,5oo m. — Ruisseau

de la Vialle - Morte ; Male-Male, 1771 (arch. dép.

s. G).

Fargces, dom. ruiné, c°' de Saint-Victor. — Villaige

de Fargues, 1600 (pap. de la fam. de Montai).

Fargles (Las), vill., c" de San?ac-de-Marmiesse. —
La Fargue, 1 635 (étal civ. de Saint-Mamet).— La

Fargues, 1761 (arch. dép. s. C, 1. 2).

Fargces (Las), écart, c"' de Sénezergues.

Fargces, vill. avec manoir, c" de Vitrac. — La Far-

gua, i454 (pièces de l'abbé Delmas).— Faurgas,

1/176 (terr. de la command. de Cariât). — La

Farga, 1678 (pièces de i'abbé Delmas). — For-

gues, t668 (nommée au p" de Monaco).

Fargces, ruiss., alll. do la Rancc, c"de Vitrac; cours

de 3,000 m.

Farinose, dom. ruiné, c" de Saint-Santin-Cantalès.

— Affarium de Farinera, i444 (arch. mun. d'Au-

rillac.s. HH, c. 21). — Farinosle, lA'ig (enq. sur

les droits des seign. de Montai). — Farinosa, 1 485

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

Farinoo, m'°, c"" d'Aileuze.

Farjairis (Le Sec de), mont, à vacherie, c" de Ja-

iayrac.

Farraire-Pocpoxne (La), m", c°° de Paulhac.

Farrande (Le Pir de), mont, à vacherie, c"' de

Boisset. — Bois appelle del Farandes, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

Farratre, vill., c" de Breions. — Faneires, i6a3
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(ass. gén. tenues à Cezens). — Farrciires , i644

(élat civ. (le Pioirefort). — Farrcyve, tOgi (id. de

Mural). — Farreire, 1710; — Fariièirs, 1730;

— Feijrelres; Fiujrières, 1731 {id. de Brezoïis).

—

Farrièrc (Cassini).

Faiirïii()LE, ruiss., aiTI. de l'Alagnon, c" de Joursac;

coms de 8,000 m.

FAniiEvnE (Le Coudehc de), mont, à vacherie, c°° de

Sidiite-Anaslasie.

Faiireviiou.es, écart avec manoir, c°° de Sainl-Remy-

de-(ihaiulcsaigucs.— Fcrrairotœ , la'ig (arch. mun.

do .Saiiil-Flour). — Ferreirolœ, iSoG; — Ferrei-

rules, 11)53 (arch. dép. s. H).— Farrcijroles , 1786

((jhabiol, t. I\ ). — Lan-cyroles (Cassini).

Farreyrolles, avant 1789, était lo siège d'une

justice seign. régie par le droit coût. , et ressort, à

la sénéch. dWuvorgne, en appel de la prév. de

Sainl-Flour.

FAnnorciiÈs, monl. à vacherie, c°' de Vernols.

Fasende (La), dom. ruiné, c"° de Salnt-Santin-Can-

lali's. — Mansiis de la Fasenda, 1833 (liomni. au

selgn. do Montai).

Fau (Le), c'° de Salers. — Lou Fait, i655 (insin.

du bailliage de Salers). — Les Faux (Etat-major).

Lo Fau, avant 1789, était régi par lo droit

coût., dépend, de la justice seign. de Fontanges, et

ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel du bail-

liage de Salers.— L'église du Fau a été érigée en

succursale par décret du Président de la Répu-

blique, eu date du 29 novembre 186g. — Le

Fau, dislndt de la c°° de Fonlangos, a olo érigé

en commune distincte par décret du 1" juillet

1870.

Fau (Le), dom. ruiné, c"" d'Arpajon. — Téncment

(ipiieUé Le/an, lySg (anc. Cad.).

Fau (Le), vill., c"° de Bassignac.

Fau (Le), in'° et dom. ruini', c"''de Boisset. Ce moulin

porlo aussi lo nom de la Pcndarie. — Moulin du

Fau, i7'i(J (anc. cad.).

Fau (Le), mont, à vacherie, c°° de Girgols.

Fau (Le), écart, c"" de Jabrun. — Le Feau, 188G

(états de recens.).

Fau (Le), écart, c°° de Junhac.

Fau (Le), ham., c"° de Ladinbac.

Fai; (Lou), dom. ruiné, c"" de Marchastol. — Villaige

di'l Fau, 1601 (liève de Soiibrevèze).

Fau (Le Bois du), dom. ruiné, c™ de Marcolès. —
Ncmus vocatum dal Fau, 1/137 (lerr. du [irieHré

de Marcolès). — AJj'ar dcl lins du Fati , i5'iâ(min.

Deslaing, n").

F AU (Le), vill.,c°'deMarmanhac.— Ajfariiiiiivucatutn

deFau, 1878 (arch. dép. s. G).— Villaige du Fau,

i553 (terr. de Nozières). — En/au, i5g8 (min.

Lascombes, n").

Le Fau, avant 178g, était le siège d'une justice

moyenne et basse, re.ssort. à la sénéch. d'Auvergne,

en appel du bailliage de Salers.

Fau (Le Cuamp du), dom. ruiné, c"" de Mauriac. —
Mansus dal F'aus, i3io (liève du prieuré du Vi-

gean ).

Fau (Le), m'", 0"° de Maurs. — Moulin du Fau;

le Féau, i74(> (état civil de Saint-Elioune-de-

Maurs).

Fau (Lv Fohge du), haut fourneau, c°° de Maurs. —
Le Fau (Cassini).

Fau (Le), écart, c°° de Mourjou. — Le Feit, i53.'i

(assises de Calvinet). — Le Fau (Cassini).

Fau (Le Bois de), dom. ruiné, c"" de Roumégoux. —
yl^ar appelle de la Fage, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Fau (Le), écart, c"" de Saint-Bonnet-de-Salers.

Fau (Le), m'° détruit, c"'' de Sainl-Conslant.

Fau (Le), écart, c"° de Saint-Gerons.

Fau (Le), vil!., c"" de Saint-Illide. — Mamiii: del

Fau, i466 (terr. de S:iiut-Chrislopbo).— Les Faux

(Cassini).

Fau (Le), vill., c"°de Sainl-Paul-de-Salers.— Mansus

dal Faus, i3io (liève du prieuré du Vigean). —
Lou Fau, i683 (état civ. de Saint-Projet).— Lou

Faut, 1(598 {id. de Saint -Marlin-Valmoroux).

—

Loit Faud (Cassini).

Fau (Le), source, c°° de Saint-Santln-do-Maurs, dont

les eaux tombent dans le ruisseau d'Rscampet.

Fau (Le), c°°de Saint-Urcize.— Le Fau-de-la-Gabillie

,

1686 (terr. de la Garde- Boussillon). — Borie

d'Elfau {Gassmi). — Delfau, 18.^7 (Dict. slat. du

Canlal).

Fau (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Victor. — Cmn
mansodalFau, iSaa (arch. mun. d'Aurillac,s. 1111,

c. ai).

Fau (Le), écart, c"° do Sarnis. — Villaige del Fau;

Lefan, iig4 (terr. de Mallet).

Fau (Le), ham., c"" de Teissières-les-Bouliès.

Fau (Le), ruiss., afll. du ruisseau de Bioude, c" de

Teissières-les-Bouliès; cours de 700 m.

Fau (Le Puecii de), monl. à vacherie, c'"de Védrines-

Sainl-Loup.

Fau-Iîis(Le), vill.,c'"de Boisset.— Fau, i55/i (min.

Des(aing, n"). — Faulias, 16G8 (nommée au p"

de Monaco).

Fau-Bas (Le), écart, c"" de Junhac. -^ Lou Feaii

,

17G3 (élat civ.).

Fau-Bas (Le), écart, c°° de Saint-Urcize. — Fauhesse,

1806 (Dict. slal. du Cantal).
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F.UBLADiER, m'° en ruines, c" de Marmaiiliac.

Faicher (La), viil., c" de Trémoullle-Maiclial. —
Village de la Fauché, 1782 (leiT. du fiel' de la

Sépouse).

F.ucuER (La), vill. et bois, c°° de Trémouille-Mar-

(lial. — D'après l'élat de recensement de 1886, il

y aurait doux villages de ce nom dans la commune.

Faufoulioux, vill. et m'°, c°° de \irargucs. — Fatifo-

Ihos, lagS (arcli. dép. s. H). — Fanjj'ollws, liio

(loir, d'.inleroclie). — FavlJ'olhos; Fan Folhios;

Faufolliios, 1/191 (id.de Farges).

—

Faiissoffos

,

i5i8 {id. de Cluzels). — Faufoulhoux , i5i8 (l'rf.

de Dienne). — Faiifoulltos , i535 {id. de la v" de

Slurat). — Fiwfolliotix , i58o (iiève conf. de Mu-

ral). — Faiifuulltioux , i5g5 (lerr. de Dieune). —
Faiil/oulioiix, i5;)8 (reconn. des cons. d'Albe-

pierre). — Faufoulliious , xïi° s" (terr. du prieuié

du chat, de Murât). —• Le Foiilhou.r, 1600 (arcli.

dép. s. E).— Faufoulioux, 1600 (lerr. do Dienne).

— Fauxfotilotix , 1625 (insin. de la cour royale de

Murât). — FaufoulUoux , 1675; — Faufoullious,

1686 (terr. de Farges). — Faufolioux, 1698 (état

civ. de Cliastol-sur-Murat).

Fauge (La), vill., c" do Lavastrio.

Facge (La), vill. et m'", c°"de Jlaurines.— La Forge,

178?! (Chabrol, I. IV). — La Fange (État-major).

Faugéac, écart, c°° do Tourniac.

Faogoux, mont, à vacherio, c°° de Landcyrat.

Fau-Hact (Le), vill. et ni'°, c" de Boisset. — Vil-

laige del Faux-HauU , 16G8 (nommée au p" de

Monaco ).

Fau-Hact (Le), écart, c"° de Junbac.

Faulat (Le), f"' avec manoir, c°' de Marcolés.

—

Fautatum, 1673 (terr. du prieuré de Marcolès).

— Faulat, 1/178 (pièces de l'abbé Delmas). .

—

Faullal, 16 70 (étal civ. de Saint-Élionne-de-Maurs).

— Fautot (Cassini). — Faulat (État-major).

Faulat (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Paul-des-Landes.

— Villaigc de Faulat, i55i (torr. d'Escalmels).

Fai^al (Le), écart, c"" de Saint-Hippolyte.

Faure (Le), mont, à vacherie, c°° de Chanterelle.

Faure (Le), vill., c°°de Rouffiac.— Lou Fauré, 1760

(inv. des bions de l'hôp. de Laroquebrou). — Far-

gues, 1782 (arcli. dép. s. C, I. 5i).

Faure (Le), écart, c"' de Saint-Cbrislopbe.

Faure (Le), m'°, c°" de Saint-Martin-Cantalès.

Faurgk (La), dom. ruiné, c°° de Laroquevieille. —
Villaige de la Faurge, 1662 (insin. du bailliage de

Salers).

Fairges (Les), dom. ruiné, c"" de Drignac. — Las

Faurghas ; la Forge, 1778 (inv. des arch. de la

mais. d'Iluniières).

Faurges, vill., c" de Lavastrie. — Faurglics, ligS;

— Fauglies, l'ig/i (terr. de Mallet). — Faige,

1G18 (lerr. de Sériers). — Faurges, 1672 (insin.

de la cour royale de Mural). — Fauge (Cassini).

Faurges (Les), vill. détruit, c°' de Mauriac. — Fa-

rta (?), X* s" (test, de Théodechilde). — Las Faur-

gas;las Fargas, i38i (Iiève du monasi. de Mau-

riac). — Las Forgas-de- Bouriana, 1/173; — Las

Forges, 1/17/1 (lerr. de Mauriac).— Las Faurges,

i.'io5; — Las Farges, i5i5 (comptes au doyen

de Mauriac).

Faurgoe (La), vill., c°° de Tournemire.

Fau-Sobrro (Le), f°'°, c°° de Saint-Bonnel-de-Salers.

— Fau-Souhro, i6go; — Lejfau, 17/13 (état civ.).

— Les Faux (Cassini).

Fab-Soutro (Le), écart, c" de Sainl-Bonnel-de-Salers.

— Les Faux (Cassini).

Fabssanges, écart avec manoir et m'°, c°° do Saint-

Cornin. — Mansus de Saussangas , i/io3 (échange

entre J. de Montai). — Saiilanges, i585 (lerr. de

Saint-Martin-Cantalès).— FaMsa/ig-Zias, xvi°s°( arch.

raun. d'.^uriilac, s. GG, p. 21). — Fauxanges,

1660 (étal civ. d'Aurillac). — Fanssanges, 166g

(id.de Saint-Martiii-do-Valois). — Fausa«g-cs (Cas-

sini).

Faltodne (La), mont, à vacherie, c" de Monlboiidil'.

Fauvelie (La), f°'° cl m'" détruit, c°° de Sainl-Paul-

de-Salers. — La Fovetie; la Fouielie; la Fovcrlie,

17/13 (arch. dép. s. C, 1. 44).

Faux (Le Puecu des), mont, à vacherie, c" de Celles.

— Lo peuch des Faurs, l58i; — Le pueck del

Faux, 1 6g7 (terr. de Celles).

Faux (Le), vill., c"" de Ladiiihac.— Lou Fau, i548;

— Le Fayiet, loig (min. Boygues, n"). — Le

Faux (Cassini).

Faux (Les), écart, c"" de Pailhérols.

Favairol, dora, ruiné, c" de Valette. — AJfarium de

Favayrolz, i44i (lerr. de Saignes).

Favars, ham. et m'°, c°' de Barriac. — Favars;Fa-

vara, i464 (terr. de Saint-Christophe). — Favar,

1675 (état civ. de Chaussenac).

Favars, vill., c" de Freix-Anglards.— Favars, 1623

(min. Vigery, n"). — Farares, 1G62 (état civ. de

Saint-Cornin).— Fabarzt, i<)6g {id. d'Ayrons). —
Fahars, 1 708 ( id. de Saint-Cernin).— Favar, 1 744

(anc. Cad. de Saint-Coinin).

Favassou (Le), écart détruit, c" de Champs.

Faten, écart, c°' de Cassaniouze. — Faven , \h'-i']

(pièces de l'abbé Deiinas). — Favens, l'jlii (anc.

cad.). — Favon (Cassini).

Faverolles, c°° de Ruines, et chat, féodal ruiné. —
Faieirolœ, 1011 (Gall. christ., I. Il, insir. col. i3i
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cl i33). — Favayrules, ia3g (liomin. à l'ovèque

(lo Clermont). — Favayrotœ, iiiGo (arcli. dép.

s. G). ^— Favaitolœ, i338 (spicil. lirivat.). — Ec-

clesia de f'niai/ro/, xif's" (pouillé do Sainl-Flour).

— Fcvaijroliœ , 1/137 (ii'cli. dop. s. (!). — Favei-

rolles, I 'ici 4 (lerr. de Mallel).— Ftweyrolles , 1 5a

6

(i(/. de Vicillespesse). — Fiiuveyi-olcs, iSg'i (min.

Andrieu,!!™).— FaveroUes, i665 (insin.de la cour

royale de Mural).— Fabveyrelles , 1670 (arch. dép.

s. E). — Feveyrolle, 1688 (pièces du cab. Bonne-

fons). — Fttveyrolte, 1780 (lerr. de Monlcliauip).

— Faverole ( Elal-niajor).

FaveroUes, avant 1789, était de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de i'élei'l. et de la siibdël. de

Saint- Kiour. Ro;;i par les droils conl. et écrit, il

était le sièjje d'inio justice seign. La partie de droit

coût, ressort, au liailliage de Saint-Klour, et celle

de droit écrit, à la sénéch. d'Auvergne, eu appel

de la prév. de Sainl-Flour. — Son église, sous le

voc. de saint Martin, a été érigée en succursale par

décret du 38 août 1808.

FAVEnoLLES, vill. et ni'", c"' de Pierreforl. — Favey-

rullcs, 1G07 (état civ.). •— FaveroUes (Cassini).

F.ivEBOLLEs, ruiss. , alll. du Vezou, c"* de Pierreforl;

cours de 1,100 m.

F.vvniE (La), écart, c"' de Saint-Gerons.

Fayde (La), écart, c" de Marchastel.

Faïdie (La), lieu détruit, c" d'Ydes. — Affarium de

la Faydia, làii (terr. de Saignes).

I'aïdol, vill., c" de Saint-Mailin-sous-Vigouroux. —

•

Feydul, i644; — Faydol, i665 (état civ. de

Pierrelort). — Faydolz, 1GG8 (nommée au p" de

Mon.ico). — Le Feydnn, 1079 (étal civ. do Jou-

sous-Monljou). — Faydel (Cassini). — Feydoh,

i85G (I)ict. stat. du Cantal, t. IV, p. 174).

Faïe (La), ruiss. , afll. de la rivière d'Allanche, c°°do

Vernols; cours de a,5oo m. — Rif de la Feuthade;

la Feidhiade, 1 5 1 5 ;
— La Folhade , 1 .5

1 7 ( lerr. du

Feydit).

Favet (La GnA^GE du), dom. ruiné, c"" d'Allanche.

— La grange de! Fuyel, iTioy (torr. de F. Char-

bonnol).

Faïet (Le), hani., c"° de Brageac.

Fatet (Le), vill., c" de Clialvignac. —• Fael, 1296
(homm. à l'évoque de Clermont).— Lo Feyt, i38i

(liève du monast. de Mauriac). — Fayel, i5o5
(comptes au doyen de Mauriac). — Lou Fahet,

idig (lerr. de Miremont). — Lon Faieet, 1606
(étal civ. de nrag<'ac). — Lou Feyre, 1639 (renies

dues au monasi. de Mauriac). — Lou Fayt, i6.'i4

(état civ. de Mauriac).

Faïet (Le), ham. avec manoir, c" de la Cliapelle-

Cantal.

Laurent. — Lo Fael, 1 aiio ;
— Le sieur du Fayel

,

1670 (spicil. Brivat.). — Le Fay (Cassini).

Le Fayot, avant 1789, était le siège d'une jus-

lice seign. régie par le droit cnut., et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioude.

Fatet (Le), dom. ruiné, c"" de Glénat. — Mansus

vocatus de! Fael, 1 324 ;
— Faetz, 1 357 ;

— Mansns

Dalfaet, i4o3 (arch. num. d'Aurillac, s. Hll,

c. 21).

Faïet (Le), dom. ruiné, c"'de Jaleyrac.— Lou Fayel,

1G80 (lerr. de Mauriac).

F'aiet (Le), vill., c" de Marconat. — Fahet, iSao

(Hisl. de l'abh. de Feniers).

Faïet (Le), vill., c" de Massiac. — La Fage, i623;
— Fraise, 1694 (état civ. de Bounac).— Le Fajet,

i7o5; — La Faye, 1720; — Le Fayel, 1747 (irf.

de Saint-Victor-sur-Massiac).

Faïet (Le), vill., c" de Meulières.— Le Fayel, i536
(arch. dép. s. G). — Le Foyel, 1728 (étal civ. de

Sainl-Mary-lo-Plain).

Faïet (Le), ham., c"" de Pierreforl. — L« Fayel-

Apresly, 161G; — Le Fayel, iG.'Ji (état civ.).

Fatet (Le Bois du), dom. ruiné, c-'do Riom-ès-Mon-

lagnes. — Tenemeninm de Faec, iSog (Hisl. de

l'abb. de Feniers).

Fatet (Le), vill., c" de Saint-Flour. — Lo Fael,

i345(arch. mun. de Sainl-Flour). — Faicli, ili'jo

(arch. dép. s. G). — Le Faiel, iltç)!i (lerr. de

Mallot). — Le Fayet, 1626 {id. de Vieillespesse).

— Le Fais, i6i5; — Le Fajet, i685 (état civ.).

Faïet (Le), ruiss., alU. du ruisseau de Villedieu, c"
de Saint-Flour.

Fatet (Le), vill., c°' de Saint-Salurnin.

Fatet (Le), écart, c"" de la Ségalassière.

Fatet (Le), vill. détruit, c" des Ternes. — Mansus
del Fayt, 1282 (arch. nat. J. 271-272). — Villaige

de la Faige, 1618 (lerr. de Séricrs). — Le Fayel,

iG3G (id. des Ternes).

Il faut vraisemhiablomont reconnailro lo Fayot

comme frla Villeneuve» mentionnée dans la charte

do 1282 et qui devait être créée sous la condilion

qu'elle jouirait des franchises et coutumes de Paluol.

Fatet (Le), vill. et chàl. en ruines, c"" de Trizac. —
Le Fahet, 1269 (homm. à l'évéqne de Clermont).

— Lou Fayel-de-Chamhlac , 1G18 (min. Danty, n").

— Le Fayt, i6G4 (étal civ. de Mauriac). — Lou
Fait, 1(170; — Lou Fayil, 1G75; — Lou Fajet,

1G79; — Le Fayet, 1(188 (iW.de Trizac).

Faïet (Le), vill. et chapollo détruile, c" d'Vdes. —
Lou Fayet, iGG5; — Lou Faye', 1G71; — Lou
Fayt, iG85 (état civ.).

2 G
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Fatet-Fo.m-Rouge (Le), dom. ruiné, c°' de Trizac.

— Domaine de Fayet-Fonrovge, 1782 (arch. dép.

s.C).

Faïpbat, mont, à vacherie, c"' de Paiihérols.

Faïres (Las), liani. détruit, c°° de Champs.

Fazende (La), dom. ruiné, c°'de Glénot. — Affarium

del Farançf, i SaS ;
—Affarixmi de lu Fazenda , 1 SSy;

— Mnnsus de la Fezeiida, iSgS (arch. mun. d'Au-

riliac, s. HH, c. 21).

Fazende (La), ham. , mont, à vacherie et chat, dé-

truit, c°° de Saint-Sauiy. — La Fazenda, iSSy

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — La Fa-

zende, i665 (état civ. de Roumégoux). — La Fa-

geiide, 1748 (anc. Cad. de Parlan). — La Fahinde

(Etat-major).— La Juzende (étals de sections).

FÉcuADoor, (Le), écart, c" d'Anglards-de-Saint-Flour.

Fédbie (La), ruiss., affl. de la Véronne, c°" de Saint-

Hippolyte et de Colandres; cours de 4,000 m. —
On le nomme aussi la Font-Sainte.

Feide (La), m'° détruit, c"' de Riom-ès-Montagnes.

—

171g (table du terr. d'Apchon).

Feidime (La), dom. ruiné, c" de Dienne. — Mansus

de la Faydoiiia, 1279 (arch. dép. s. E). — Affar de

la Feydtjnye, i55i ;
— Las Feidinias, 1618 (terr.

de Dieniio). — La Feydine, 1619 (min. Danty,

n" à Mural). — Las Faydinicrs, 1667 (iiève de

Dienne).

Felgéadoi', vill., c°' de Saint-Julien-de-Jordanne. —
Felgliadur, i529 (min. Vigery, n" à Aurillac). —
Le Fclgadou, 1679 (arch. dép. s. C, i. 1). — Fel-

ghadou, 1692 (terr. du monast. de Saint-Geraud).

— Falgeadou (Cassini). — Feljndou, i855 (Dict.

slat. du Cantal).

Felgines, vill., c°' de Boisset. — Feizines, 1607; —

•

Filhines, i64o (état civ. de Saint-Etienne-de-

Maurs). — Faizines, i646 (id. de Parlan). —
Felgines, 1668 (nommée au p" de llonaco). —
Felsines, i852 (Dict. statist. du Cantal).

Felgises, vill. et m'°, c"° de Cassaniouze. — Fiizinas,

i4i4 (terr. de Cassaniouze). — Febzines, i655;

— Felsines, i658; — Feizines, lôSg (état civ.).

— Fezines, 1741; — Felgines, 174Ô (anc. Cad.).

— Faizines, 17C5 (état civ. de .lunhac). — Fcl-

zinnes, 1786 (arch. dép. s. C, 1. 49).

Fénéhol, vill. détruit, c"' de Saint-Mary-ie-Plain. —
(Plan Cad. s™ B, n° 46.)

Feneriise, f"', c°' de Saint-Mamet-la-Salvetat.

Fenevrol, vill. , c°'de Cariât.— Fenayrols, 1 498 (arch.

dép. s. E). — Fenieroh; Feneyrolz, 1668; — Fa-

veyrolz; Farreirolles , 1669 (nommée au p" de

Jlonaco ). — Fesseyroh ; Feveirols ; Feveyrols ; Fe-

vayrols, lôgS;— Feneyval; Feneirols, i736(terr.

de la command. de Cariai).— Feynevoh (Cassini).

— Faircyioles , i855 (Dict. slal. du Canlal).

Fenetkoles, dom. ruiné, c°' de Saint-Julien-de-Jor-

danne.— Feneyrolz, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco).

Femers, vill., c" de Condat-en-Feniers, et abbaye

auj. en ruines. — Abbacia de Feners, laSa (spicil.

Brivat.). — Vallis-Hoiiesta seu Feniers; Feiieriœ,

1278;

—

Feiieyrs, sive Vallis Honncsta, 1820; —
Feniei's , 1 3 2 8 ; — Vallis Honesta , alias Vailh Hon-

neste, i34o (Hist. de l'abbaye de Feniers). —
Conventus lallis Honeste , aJias Ferrarieiisis , i484

(arch. dép. s. H). — Couvant du Val Honnestc de

Feniers, i654 (terr. de Feniers). — Fenci-itim;

Fen-iariensis seu Vallis Honesta, xvii" s' (Hist. de

l'abb. de Feniers, p. 97).

Feniers possédait, avant 178g, une abbaye de

moines de l'ordre de Cileaux, foudée vers 1178

par Béraud VH, seign. de Mercœur. 11 était le siège

d'une justice seign. régie par la coul., et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

la Roche-Sanadoire.

Fenouil (Le Mouliî* de), m'° détruit, c"" de Paulhac.

Fer (Le), vill. et m'° détruit, c" de Paulhac. — Lo

Fer, i543;

—

Loti Fern, 1094 (hève du Fer).

—

— Le Feyt (Etat-major).

Férador (Le), dom. ruiné, c"' de Vézac. — Mansus

del Ferador, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac).

Fercamp, dom. ruiné, c'"'de Ladinhac.— Affar appelle

de Fercamp, 1669 (nommée au p'" de Monaco).

Férif, ham., c"' d'Apchon.— Feyrif, 1719 (table du

terr. d'Apchon). — Férif, l'jhi (état civ.).

FÉRIF, vill. et m'°, c"" de Saint -Hippolyle. — Villa

Frigidus Riviis, \n' s' (charte dite de Clovis). —
Freyrif, i5i3 (terr. d'Apchon). — Feyrif, 1719

(table de ce terr.). — Ferrif, 1777 (Iiève d'Ap-

chon). — Froid-Férif{nom vulgaire).

Ferlic, vill., c" de Laroquevieille. — Frellnc, i485

(reconn. à J. de Monlamat). — Ferlul, ibçfli

(terr. de Fracor). — Ferluc, 1707 (arch. dép.

s. C , L 1 0).

Feblcc, vill., c"' de Méallet. — Ferliich, 1669 (état

civ. du Vigean). — Ferluc (Etat-major).

Ferli-g, vill., c"°de Moussages.— Freluc, i520 (terr.

d'Apchon). — Ferluc, i663 (insin. du bailliage

de Salers). — Fruluc, 1717 (état civ.). — Frelul,

1784 (Chabrol, t. ÏY).— Ferlue (État-major).

Feknaddie (La), écart, c" de Tourncmire. — La

Ferandie, 1676 (Iiève de la mais, des Biais). —
La Fernaudie, 1680 (arch. dép. s. C, 1. 6). — La

Freiandie, 1682;

—

La Fé'audie, i683 (étal civ.

de Saint-Projet). — La Frescaudie, 1701 (arch.
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dép. s. C, i. (5). —• La Fri/iûuJre, 170/! (élat

civ. de Saiiit-Cernin). — La Vrcnnudie, 1759

(arcli. dep. s. C, I. 6). — La FernwUe (Cassini).

I'ebradou (Le), doni. ruiné, c°° de Badaillac. — Lo

Ferradnr, 1607 (arcli. mun. d'Aurillac, s. GG,

p. 8). — La granche du Feiradou, iCg5 (terr. de

la oonimand. de Cariât).

FcRnAGNEs, vill. , c°° de Riom-ès-Monlagnos. — Fer-

ranhes, i5i2 (terr. d'Apclion).— Fcrragnes, 1719

( table de ce terrier). — Ferraignes, 1780 (liève

de Sainl-Angeau). — Feireigne (Cassini). — Fer-

ragne (État-major).

FcnniND (Le), bam., c°' de Lieutados. — 11 porte

aussi le nom de le Ponl-de-Trrboul.

Feubicdie (Li), bam., c" d'AurdIac.

Febrieb, m'°, c" de Saint-Georges.

FEiiiiiKnE (La), vill., c°' de Tourniac. — La Fen-ière,

178'! (arch. dép. s.C, 1. 38).

FERritniis (Le Mouuîi de), m'°, c" de Ferrières-Saint-

Mary.

FEiiniKREs, m"" détruit, c"° de Peyrusse. — Moulin

de Ferrières , xviii" s° ( terr. de Mardogne). — Mou-

lin de Fenières, 1725 (pièces du cab. Bcrtbuy).

FERniÈnEs,vill. et tour en ruines, c" de Saint-Ltienne-

de-Maurs.— Farrilres, i6o5;— Farièrcs, 1607;

— Farieyre; Farrieijres , i634 ; — Ferrières, 1 746

(état civ.).

Febrières, vill. et m'°, c" de Sénezergues. — Fer-

rieijres, i633 (élat civ. de Jlonlsalvy).— Fen-ière,

1745 (arcb. dép. s. C, 1. 49). — Fen-ières, 1786

(liève de Calvinel).

Ferrièbes-Sai-M-Marî, c°° de Massiac, el chat, féodal

détruit. — Fen-eriœ; Ferreyriw, iSag (enq. sur

la justice de Vieillespesse). — Ferreijras, i354

(homm. à révo(|ue de ClermonI). — Farreyres,

iSôg (liève du prieuré de Molorapize). — Far-

rières, 161 3 (terr. de Nubieux). — Ferrières,

ifi-o (état civ. de Bonnac). — Ferrière, 1784

(arcb. dép. s. 0,1. 47 ).

Ferrières, avant 1 789, était régi par le droit coût.,

dépend, de la justice du prieuré de Molompize, et

ressort, à la sénécb. d'Auvergne, en appel de ia

prév. de Brioude. —• Son église a été érigée en

succursale par ordoun. royale du aS juin i843.

—

Par décision du conseil général du 9 5 août 1888,

le cbef-lieu de la c" de Saint-Mary-le-Cros a été

transféré à Ferrières, qui a pris le nom de Fenières-

Saint-Mary.

Fersac, vill. détruit, c" de Sarrus. — 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Febtal, m'°, c" d'Oradour. — Molin de Freval, 1 G45
(arcli. tiép. s. G).

Ferval (Le), ham. el m"", c"' de Saint-Jacques-des-

Blats. — Fervailh, 1618;^

—

Le Fervalh, 1620;

— Fervail, 1687 (élat civ. do Tbiézac). — Le

Ferval, l'^tiG (anc. cad. de Tbiézac).

Febval (Le), ruiss., affl. de la Cère, c'" de Sainl-

Jacques-des-Blals; cours de 3,5oo m.

Fesq (Le), vill., c°° de Leynhac. — Ln Fel, i5io

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Le Fesc,

i545 (min. Destaing, n'° à Marcolos). — Le Fesq,

1756 (état civ. de Maurs). — Le Fisq (Cassini).

Fesq (Le), f'"", c°' de Sainl-Maniel-la-Salvelal.— Loii

Fesc, 1633 (élat civ.). — Lou Fesq, 1C97 (arch.

dép. s. C, 1 4). — Le Faisq, 1744 (anc. cad.). —
La Tour-du-Fesq , 1747 (l'rf. de Boissel).

Feste (Le Lac be), mont, à vacherie, c°° de Celles. —
Le Lac-des-Fesses ou del Feiwyrial, i644; — Le

Lac-de-Sestes ou del Feneyriaud ; de Feneyrinu, 1700

(lerr. de Celles).

FÊTE (La), écart, c"' de Sainl-Anloine.

Feuillade (La), monl. à burons, c°" de Dienne et

de Vernols. — Boii appelle dessnidjs l'estnnche de

la Feulhade, i5i5 (lerr. du Feydit).

F^edillade- Basse (La), vill., c°' de la Capelle-en-

Vézie. — La Folhada, i549 (min. Boygues, n" à

Mon(salvy). — La Folhadc, 1.590 (pièces de l'abbé

Delmas). — La Foiilhiade, 1610 (aveu de J. de

Peslels). — Ln Foulhade, iGii (terr. de Notre-

Dame d'Aurillac). — La Fotiade, 1649 (élat civ.

de Monisalvy).— La Feulhade, i668; — La Fou-

liade, 1670 (nommée au p'° de Monaco). —• La

Feuliade, I7i5;

—

La Fouilliade, 1731 (état civ.).

— La Foulliade, 1786 (terr. de la command. de

Cariât). — La Feulhade, 1788 (état civ.). — La

Feiiillade (Cassini).

Feuillade-Hacte (La), auberge, c"' de la Capelle-en-

Vézie.

Feuillade-Halte (La), dom. ruiné el mont, à liurons,

0°' de Vernols. — Lnjpdhada, 1819 (en([. snr la

just. de Vieillespesse). — Boix appelle de l'Eslang

de la Folhade; de la Feulhade, i5i5 (terr. du

Feydit). — Ténemenl de la Sulharade, i05o {id.

de Feniers).

Fedille (Lou Bos de la), mont, à vacherie, c"* de

Louba cesse.

Feuillet (Le), dom. ruiné, c"' de Sainl-Julien-de-

Jordanne. — Domaine du Feuillet, iCga (lerr. de

Saint-Geraud).

Féval (Le), vill., c°" de Menel. — Lo Feval, i5y5;

— Al Fevail, i6a5; — Lou Fevaih, i65a (élat

civ.). — Le Feval, 1717 (arch. dép. s. G).

Féverolles, dom. ruiné, c"' de .Sainl-Sanlin-Canlalès.

— AJfarium de Fevayrols, i34G (arcb. dép. s. G).

26.
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— Feverols, liig (eiiq. sur les droits des seign.

de Munlai). — Feveyrolz, 1669 (nommée au p"

de Monaco).

Feïdel , liam. , c"' de la Capelle-en-Vézie.— Al Faydel,

laGg (arcb. muu. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

—

Feydol , 1670 (nommée au p" de Monaco). —
Feyilel , ifig^ (terr. du monasi. de Saint-Geraud).

— Lou Faydels, 17/14 (élat civ.).

Fetdel (Le), ruiiîs., alU. du ruisseau de Béleilles,

c°" de la Capelle-en-Vézie et de Prunet ; cours de

i,5oo m.

Fetdie (La), mais, forte détruite, c" de Tourne-

mire.

La Fcydie faisait partie des fortifications avancées

du château féodal le Forlanier.

Feïdit, vill. et chàl. féod. détruit, c"" de Clianet. —
Villa que tiotninatur Faido, 976 (cart. de Brioude).

— Fnijdijt, ia83 (pièces de la cure de Massiac).

— Faydi, 1821 (arch. dép. s. E). — Faiidey, 1 45i

(terr. de Chavagnac). — Faydin; Faydy; Faydi-

num, 1/171 (irf. du Feydit). — Le Feydin, i5a6

(arch. dép. s. E). — Faydit, i535 (pouillé de

Clermonl, taxe du don gratuit).— Femdicq, 1 701

(état civ. de Joursac). —- Feydit (Cassini).— Feydel

( Etat-major).

Feyilit était, avant 178g, de la Basse-Auver-

gne, du diocèse de Clermont, de l'élect. et de la

subdélég. de Saint-Flour. Régi par le droit coul.,

il était le siège d'une justice seign. et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Biioude.— Son éghse, dédiée à saint Juhen, était

une cure dépend, de l'arcliiprêtre d'Ardes, et à la

nomination de l'abbesse de Blesle. Elle a été érigée

en succursale par ordonnance royale du 3i mars

,
»839.

Feïgiine (La), mont, à vacherie, c" de Saint-Sa-

turnin.

FEïrBiT, f'°', c" de Pailhérols.— Faiprax, 1697 (étal

civ. de Saint-Clément).

FEvnoLETTE, vill., c°' de Lorcicres. — Seirolleltes , fin

du XTii* s*(terr. de Chaliers). — FeirouUte, \-^h\

(élat civ. de Saiut-Flour). — Ferolette, 17/15 (arch.

dép. s. C, 1. /i3). — Feyrolele; Feyrollettex , 1760

— FayroUettes, 1768 (id. 1. /18). — Fayrokites

(Cassini). — Feyrolelte, i856 ( Dicl. stat. du

Cantal).

Feïroclle, dom. ruiné, c"de Marchastel.— Villaige

de Feyroulle, 169a (liève de Soubrevèze).

Kevssergues, vill., c°° de Pailhérols. — Feyssergues

,

1627 (pap. du cab. Lacassagne). — Faissergues

,

16/16 (min. Froquières, n").— Chasteaii de Fays-

iergues en ruine, 1669 (nommée au p" de Mo-

naco).— Feysergues , lOga ;
— Fey-Serguès, 1696

(élat civ. de Raulhac).— Fessergues (Cassini).

Feïssines, vill., c" de Loupiac. — Fayssinas, 1/16S

(terr.de SainI -Christophe).

—

Freissines, i633;

— Fessineses, iG35; — Feissinnes, 1645 (état

civ.).— Faiêines, i648;— Faysines, i65o (ii/.de

Sainl-Chrisloplie). — Feyssinure, i65g;— Frays-

si/ies, iligo (insin. du bailliage de Salers). —
Feisines, 1786; — Freisenet, 1763; — Feyssiiies

,

1786 (arch. dép. s. C, 1. 4o). — Freyssines (Cas-

sini).— Fressines (nouv. cad.). — Fessines, i856

(Dicl. stat. du Canlal).

Fetssiues, ruiss., afîl. de la rivière d'Incon, c" de

Loupiac; cours de 2,5oo m.— Rivus de la Fageyra,

i4G4 (lerr. de Saint-Cbrislophe).

Feïssines-de-l\-Roche, f"*, c°* de Loupiac.— La bor-

derie de Feisines, 1789 (état civ.).

Fett (Le), écart, c" de Laroquevieille. — bernas

vocatmn del Feyt , iSao (pièces de l'abbé Delmas).

Fett (Lb), dom. ruiné, c" de Parlan. — Le villaige

del Feyt, 1768 (anc. cad.).

Feït (Le), vill., r°' de Saint-Julien-de-Toursac. —
Lou Feict, i636 (état civ. de Saint-Élienne-de-

Maurs). — Lou Feyt, 1748 {id. de Quézac).

Fevt (Le), ham., c°° de la Ségalassière. — Lo Faet,

i8a4 (arcb. mun. d',\urillac, s. HH, c. ai). —
Lou Fayt, 1600 (pap. delà fam. de Montai).— Lou

Feyt, i6gi (étal civ. d'Espinadel). — Le Fayel,

i855 (Dicl. stat. du Cantal).

FiAGAs (Le), mont, à vacherie, c°' de Sainl-Salurnin.

FiALAiRES (Les), écart, c°' de Montsalvy.

FiALA> (Le), mont, à vacherie, c°' d'Allanclie. — La

font del Fiallant , i5i7 (terr. du Feydit).

FiALEiï, vill., c" de Méallel. — Praletz, 168.") (élut

civ. du Vigean). — Fraleix, i6'j5 (anc. min. Cbal-

vignac, n" à Trizac). — SioHet , 178/1 (Chabrol,

t. IV). — Fialeix (Etal-major). — Fialleix, )856

(Dicl. slal. du Cantal).

FicHADE (La), dom. ruiné, c°' de Condat-en-Feniers.

— Affar appelle la Fichade, 1 65o (terr. de Feniers).

FiEcs (Les), dom. ruiné, c"' de Saint-Constant. —
Le ténement des Fieux, 1748 (anc. cad.).

FicÉAGOLs, cbàt. détruit, c°' de Junhac. — Ch/iteau

de Figeagols, 1767 (étal riv.). — Fijagol (états de

sections).

FiGKiRAUx (Les), mont, à burons, c" du Falgoux. —
Baron Figuairol (Élat-major).

FiGSiRAix (Les), ruiss., allL de la rivière de Mars,

c" du Falgoux; cours de 3,300 m.

FiGRAGiNE (La), dom. ruiné, c°' de Pers. — Las

Figraguière , i643; — Las Figragiues, i646 (étal

civ. de Parlan).
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FiGUAs (Lis), (lom. ruine, c" d'Arpajon. — '^jfar de

las Fijriuts, iClJK (noinniée au )>" de Monaco).

FiLADiK (,La), vill. délriiit, c"' de Saint-iMarlin-Val-

meroux. — La l'ialadic, i6g'i; — La Phinlailie,

1696 (élat civ.).

FiLHON, 1'"" et m'°, c°' de Cliaudesaigues. — Moulin

de Fitioii, 176a (tcrr. de la command. de Mont-

champ). — Filiolanaux, 178'! (Chabrol, t. IV).

FiLioi.iE ( I.A ) , don), miné, c"' d'Yirac. — Ajfar de la

Pliitiolia, appelle dcl Granier ; la PhylioUa; la Fi-

liola; la Filiolie; la Plidiolie; njjar appelle de la

Boria, aultretnent de la Fdiolui , ih'j'i (Icrr. de la

chapell. des Biais). — La Filholie, 1607 (min.

Danly, n").

FiLioî», m'° délruil, c°' de Neuvojjlise.— Le molin de

Filhina , i63o; — Le molin de Fillwn , lOGa (lerr.

de Monfcliamp).

FiLiOT (Le), rniss., allL de l'Alagnon, c"' de Jnursac;

cours de 85o m.

FiLiBANDE (La), niiss., alll. du ruisseau de la Roche,

c™ de Joursac; cours de Gûo ra.

Filles (Le Sic de las), mont, à vacherie, c°' de Pra-

diers.

FiNUC,vill., c" d'Anglards-de-Salers.— Finiac, i65a;

— Finiiac, iG.'jS (élat civ.). — Finiers, 17/13

(arch. dép. s. C).

FiNiOLS, ham., c."° de Sainl-Rcmy-de-ChaudeSaigues.

— Finiols (Cassini).

FincizEAix (Les), niofil. à vacherie, c"'do Thiézac.

FiRMiGocv, vill., c°' do (Ihalvignac.— Villa Fonnigos,

xii's" (cliarle dite de Clovis). — Ftirniigonx, iSig

(leiT. de Mirenionl). — Firmigoax, 1G80 {id. de

Mauriac ).

FissAïEs (Les), vill., c"' de Parlan. — F'ighaguyes,

i589 (livre des achaps d'Anl. de Naucaze). — La§

Figiiayes, i6-'i5; — Las Figerguica, iGSg; — Ijas

Figvhrjes; las Fiolyes, i663^ — LasFisagies, iG6i

(élat civ.). — Las Fizngnier ; la Figeuguie; le Fi-

geagaie; las Fizagaies, 17/18 (anc. cad.).

Flagéol, vill., c"' de Colandres. — La Flaga, i5ig

(lerr. d'Apclion). — Flagéol ou ta Flaghe, 171g
(table de ce terr.). — Flageole, 1781 (étal civ.).

— Flaghol, 1777 (liève d'Apchon).— Fiuse'o/ ( Cas-

sini).

Flimaric, dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — AJfanum
vocatiim de Flamanc, isGg (arch. mun. d'Aïuillac,

s. FF, p. i5).

FnHEn, mont, à vacherie, c°° de Marchastel.

Flimmirglls, vill., c™ de Saint-Georges. — Ftanar-

gues, l 'iHo (liber vitulus). — Flaniargnes (Gassmi).

Flasc-de-Cartelade (Le), étang, c"" de Moniboudif,

auj. desséché. — L'ealang du Flanc- de -Carlalade

situé aux appartenances de Ciolon, xvn^s" (lerr. de

Feniers).

Flandoumère (La), vill., c"' de Lascelle. — La Fla-

donnièi-e iGai (état civ. de Thiézac). — La Sau-

dounière, 1 6/10 (pièces du cab. Lacassagne).— Las

Landounièze, iGgS; — La Flandounière , 1712

(arch. dép. s. C, 1. 8). — La Flandonière (Cas-

sini).

Flavt (Le), ruiss., alTI. de la Truyère, c°" de Pau-

Ihenc et de Sainte-Marie; cours de 9,750 m.

Fleiollet, dom. ruiné, c'" de Sansac-Veinazès. —
Fleyullel , 1548 (min. Guy de Yayssieyra, n").

Fleis, dom. ruiné, c°° de Marmanhac. — ^Jp"" d^

Fleix, iGGG (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 7).

Flère (Le Roc de), monl. à vacherie, c"' de Tour-

niac.

Fleurai:, vill., m"' et cliàl. déiruit, c"" d'Ydes.

—

Floyruc, laga (arch. dép. s. E). — Floyracum,

1/1/11 (terr. de Saignes). — Flenrac, iG58 (insin.

du bailliage de Salers). •— Fleurât, iGGo (étal

civ.). — Floral, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Fleurac, avant 1789, était régi par le droit

coul., et siège d'une juslice basse dépend, do la

justice seign. de Saignes, et ressorL à la sénéch.

d'Auvergne , en appel du bailliage de Salers.

Fleïs (Le), écart, c"' d'Espinasse. — Fleix (Cas-

sini).

Fleïs (Le), ham., c"' de Vieillevie.— Lon Flcyx, i5/i8

(min. Boygues, n"). — Lou Flech, iS'ig ("/. Guy

de Vayssieyi'a ). — Lou Fleis, i(')79 (état civ.). —
Lou Fiais, 17;)/! (liève de l'abb. de Monisalvy).

— Le Flays, 17G7 (lable des min. de Guy de Vays-

sieyra).

Flezadoiix (Le), dom. ruiné, c"" do Sarrus.— Aff'"'

appelle del Felgliadou , lig'i (lerr. de Mallel).

Flocart, écart, c°° de Trizac.

Floirac, vill., c°* de Piiilliorols. — Floirar, 1G70

(nommée au p^de Monaco).— Fhiyrac, lôga (état

civ. de Jou-sous-MonIjoii). — Ftcirac, iGgS; —
Flourac, 1701 {id. de Raulhac).

Florac, mont, à vacherie, c" de Maiconat.

Florédik (La), dom. ruiné, c" de Cassaniouze. —
AJfar, jadis rillage de la Florédie, 1760 (terr. de

Saint-Projet).

Florencie (La), écart, c°° de Sainl-Constanl.

Flobe.vcie (La), ham., c"' de Saiut-Julien-de-Toursac.

— La Florencia, iG/16 (élat civ. de Parlan).— La

Florencie, 17G1 (id de Quézac).

Flore.vuie (La), dom. ruiné, c" de Siran. — Villaige,

de la Florencie, iGôG (min. Sarrausle, n").

Floret (La), écart, c"' do Laroquebrou.

Floret (La), ham., c"' de Riom-ès-Monlagnes. — La
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Floret, 17'ii (arch. dép. s. E). — La Flevet (Cas-

sini).

Flobet (La), monl. à vacherie, c" de Saint-Cernin.

Florette (La), ruiss., aQl. du ruisseau d'Embesse,

c" de Rioni-ès-Montagncs; cours de i,4io m.

Florins (Les), ruiss., adl. de la rivière de Mars,

c°° du Vaulmier; cours de i,5oo m.

Florï, m'°, c°' d'Auzers.

Flort, écart, c"' de Cassaniouze.

Florv, écart, c°' de Marcolès.

Flory, m'", c"" de Mourjou. — Fory, iSo'i (terr. de

CofTinhai).

Floecard, écart et mont, à burons, c"' de Thiézac. —
Montagne de Floiuar, iqlxti (arch. dép. s. C).

Flocquet (Le), mont, à burons, c°° du Fau.— Mon-

tagne dn Floiiquet , 1717 (terr. de Beauclair). —
En-FlonqncI (Étal-major).

Flocry, ^^ll. , c"' de Thiézac.— Lnu Flin-y ; lou Fltiris,

17?|C (anc. cad.). — Fioiiri (Etat-major).

Flocrv, écart , c"" de Vitrac.

F6 (Le), vill., c" de Menet. — Mansi iAffa, iktti

(terr. de Saignes). — Afo, 1601 ; — Lou Faom,

1603; — Affo, iGag; — Fraoust, 1661 ;
— Fo,

1688 (état civ.). — Fos$e, 1788 (dénombr. du

prieuré de Menet).

FoiBAii, (Le), écart, c°° de Pailhérols.

FoiRAii, (Le), vill,, c"° de Saiiit-Chamant, anj. réuni

à la population agglomérée. — Le Foirai (Cassini).

Foix (L'HoRT de), mont, à burons, c" de Sainl-

Bonnet-de-Salers. — Foix (Etat-major).

Folquois-des-Cazeadï (Les), dom. ruiné, c" de Sainl-

Elieime-de-Carlat. — Le villaige des Folqiioys-des-

Cazaus, lOga (terr. de Sainl-Geraud).

FosiBELous (Le), dom. ruiné, c°' de Boisset. — Téne-

nient des Feombeloiis, 17/16 (anc. cad.).

FoMERES, dom. ruiné, c" de Saint-Simon. — AJfar

de Fomeren , iliga (terr.de Sainl-Geraud).

FoN (La), dom. ruiné, c°° de Boisset. — Villaige del

Fan, i554 (min. Destaing, n").

FoN (La), chapelle détruite au village de Bonne-

mayoux, c°' de Boisset.

Fou (La), ham. et m'°, c"' de la Capelle-en-Vézie. —
— Dejfonle, i5i5 (min. Destaing, n" à îlarcolès).

— La/on, lOii (terr. de >'.-D. d'Aurillac). —
La Fou, 1717 (état civ.).

FoN (La), écart, c"" de Cassaniouze. — La Fon-

Sainct-Père, 1668 (nommée au p"de Monaco). —
La Fom, 1676 (état civ.). — Las Font, 1760

(terr. de Saint-Projet).— Domaine de Laffon , 1760;
— Lafont, 178.^ (arch. dép. s. C, 1. /19).

FoN (La), dora, ruiné, c°° de Cros-de-Montvert. —
Mansiis da la Fon, 135(5 (arch. dép. s. E).

Fo.v (La), mont, à vacherie, c" de Dionne.

Fos (La), vill. détruit, c" de Ladinhac. — Mansus de

la Fon-subtas-Bornho, ihGU (vente par Guill. de

Treyssac). — Fonl-Balez (Cassini).

Fon (La), haui., c" de Leucamp. —• Lou Fau, i665

(état civ.).

Fon (La), ham., c°° de .Montsalvy. — La Font de la

Comha de Soiibriès , iS/ig (min. Guy de Vayssieyra,

n"). — La Fon-Soiiloul , 1700 (état civ.). — La

Fontsoutoul (Cassini).

Fon (La), dora, ruiné, c°" de Prunet. — AJ'arium

vocatum da la Fon, i4o4 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH,c. 31).

Fon (La), ham., c°' de Saint-Cernin. — La Fon,

i566 (terr. de Saint-Christophe).— Lajfon, 17.80

(arch. dép. s. C, 1. Sa). — Lafon, 1786 (Chabrol,

t. IV).

Fon (La), vill., c°° de Saint-Illide. — La Fon, i/i64

(terr. de Saint-(!lhristophe). — Lajfon, i586 (min.

Lascombes, n").— La Fond ((Cassini). — La Fon-

de-Gibanel, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Fon (Le Bois de la), dom. ruiné, c°°de Saint-Mamet-

la-Salvetat. — AJfar de la Fon, 1668 (nommée

au p" de Monaco). — Bos de Lafon, 1789 (anc.

cad.).

Fon (Le Pdecu de la), dom. ruiné et mont, à va-

cherie, c"" de Saint-Saury. — Ajfarium de la Fon,

1867 (pap.de la i'am. de Montai).

FoN (La), l°",c"'de Ségur.— La Foh,i468 (homm.

à l'évèque de Clermont). — Las/on (Etal-raajor).

Fon (La), ham., c"'de Sénezergues.— La Fon, 1670

(terr. de Calvinet).

Fon (La), ham. et m'°, c" de Thiézac. — La Fon,

1G71 (nommée au p" de Monaco). — Moulin de

, Riveyrolles, 1746 (anc. cad.). — La Font (Cas-

sini ).

Fon (La), écart, c"" de Vitrac. — Fau (Cassini). —
La Font (Etat-major).

Fon-Bade (La), écart, c" de Chaliers. — La Fon-

Bona, i5o8; — La Fon-du-Fourg , i638 (lerr.de

Montcliamp).— Fonbade (Etat-major).

Fon-Bade de la Besseire (La), écart détruit, c°' de

Loubarewe.

Fon-Balade (La), écart, c°° de Choylade.

Fon-Balès (La), écart, c"' de la Peyrngue. •— Fom-

baUs, 180a (Dict. stat. du Cantal).

Fon-Bareïre (La), mont, à vacherie, c°° de Landcyrat.

Fon-Basse (La), vill., c"" d'Omps. — Laffon, i6a4

(état civ. de Saint-Mamet). — La Fon-Basse (Cas-

sini). — La Font-Basse (Elat-major).

Fos-Basse (La), lieu détruit, t"de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — (Cassini.)
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Fon-Belie (Li), écart, c°° de Marcolès.

Fo^-BELI,E (La), haiii. et m'", c"' de Saint-Sanry. —
La Fomlieih, iG5o; — La Fonbetle, iGGo (état

civ. de Parlai)). — La Foubcllcs, 167a; — La

Fûiibelès, 1679; — La Foiiibelle, i684 (id. de

Sainl-Saiiry).

Fos-Belle (La), ruiss,., prend sa source à la forêt de

Bilière, c°' de Saint-Saury, et forme, à sa réunion

avec le ruisseau de Brassac, le ruisseau d'Escalmels,

après un cours do i,56o ra. — Ruisseau de Gaude-

tnontens , 1771 (arch. dép. s. G).

Fo«-Besse (La), monl. à burons, c" de Landeyrat.

Fon-Blanche (La), vacherie, c" d'Arpajou. — La

FoiMnngue, i'j!n (anc. cad.).

Fon-Blave, vill., c"de Faverolles.— Foiilblava, i338

(spicil. Brivat.). — Fonblana, l'iyi (terr. de

Mailet). — La Fout-Blanc, 1C82 (insin. de la cour

royale de Murât). — Foiiblaves (Cassini). — La

Fout Blave (Etat-major).

FoN-BoNNE (La), mont, à vaclierie, c°° de Colandres.

— Vacherie de Foiibon (Cassini).

Fo.n-Bbuel (La), mont, à vaclierie, c"" d'Alleuze. —
Pratum vocalum el Fons-Bruel; Fons- Brueilh,

i5io; — Bruels, i5ii (terr. de Maurs).

FoN-Bi]LiN (La), rniss. , afll. du ruisseau de Las

Payres, c"" de Cros-de-Montvert.

Fox-Brus, vill., c°° de Saint-Cernin. — Foiibolhon,

13G9 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

—

Font-Bulhen , liig (id. de Saint-Flour). — Fon-

bulheii, i553 (terr. de Nozières). — Fon-BtiUien,

Xïi' s' (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, p. 91). —
Foiilhulhaiit , iGgS (paraphe, sur les cout. d'Au-

vergne). — Fonbetin , iG.SG (hève do Poul).

—

Font- Bulhin , iG'jo (état civ. d'Aurillac). — Font-

Bulin, iGSg; — Faubulliii, 16G0; — Fambelin,

1663; — Fonbulin, 1700;— Faubulin, 1702 (id.

de Saint-Cernin). — Fontbulhem, 1784 (Chabrol,

Fok-Calcat (La), doni. ruiné, c"' de Saint-Julien-de-

Toursac. — •'{JP"'
appelle de la Foncalcal, 16G8

(nommée au p" de Monaco).

Fon-Cane (La), écart, c°* do Saint-Clément. — Fon-

cans, 1G96 (terr. de la command. de Cariât). —
Foiicanc, 1697; — Foiicaiie, 1705 (état civ.). —
Foncave (Cassini).

Fox-Cave (La), ham., c°° de Thiézac.

FoN-CÉBixE (La), monlagne à vacherie, c"* de Pra-

diers.

FoscÈz (Le), ruiss., afll. du ruisseau de Monireisse,

c°" de Saint-Mamel-la-Salvetat et d'Omps; cours

de 1,000 m.

Fos-CoxiE (La), mont, à vacherie, c" d'Alleuze. —

Paslui-nlis vocaliis la Font-Cunhas , i5lo (terr.de

Maurs ).

Fon-Cbose (La), vil!., c"° de Saint-Mamet-la-Salv»tat.

FoxDVLE (La), dom. ruiné, c°' de Laveissière. —
Affar appelle de Foiidala, ligo (terr. de Cham-

heuil).

FosDALMox, écart, c'" de Leynbac.

Fon-d'Aoôt (La), écart, c" de Boisset.

Fox-Dabbat (La), écart, c°° de Teissières-les-Bouliès.

— La Fondaurat, lySo (anc. cad.).

Fox d'Aibiac (La), m'° et huilerie, c" d'Auriac. —
Lefond d'Auriac (états de seclioiis).

Fon-d'Avrolles (La), écart, c™ de Calvinet.

FoN-DE-LA-CoiE (La), ham., c"° de Leynbac. — Foris

de la Cosie, 1G91 (état civ. de Saint-Constant). —
Font de la CosIe (Cassini).

Fox-de-Labressergues (La), écart, c"" de Boisset. —
Lauressei-gues , i85a (Dicl. slat. du Cantal).

Fox-de-l'.\ze (La), écart et monl. à burons, c"de Cha-

vagnac. — La Fon-doir-Azes , iG64 (torr. de Bre-

don). — Fondeluze (Cassini). — Burons de la Fons-

de-Laze (Etat-major).

Fox-del-Fau (La), ruiss., alll. de l'Aujou, c°" de

Montnnirat et de Sainl-Santiu-de-Maurs; cours de

1,800 m.

Fon-del-Fbaisse (La), dom. ruiné, c^de Saint-Martin-

Valmeroux. — Mas de la Fon-del-Fraisse, iGG5

(terr. de Notre-Dame d'Aurillac).

Fon-del-Poxt (La), dom. ruiné, c.°° de la Monsélie.

— Villaige de la Fon-del-Pon, i638 (terr. de Murat-

ia-Rabe).

Fox d'Exgarissoc (La), écart, c°° d'Ylrac.

Fos-de-Saixt-Mabtix (La), dom. ruiné, c" de Chastel-

sur-Murat. — Buglie avecque granche et estable

appellée de la Fon-de-Saincl-Martin , xvi° s' (terr. du

prieuré du chat, de Murât).

Fox-de-Salès (La), dom. ruiné, c"" de Cassaniouze.

— L'affar de la Fon-de-Salels , 17 Go (terr.de Saint-

Projet).

Fox-des-Vaches (La), buron, c"" de Mandaiiles, sur

la montagne du Puy-de-Griou.

Fox-de-Vesque (La), écart, c°° do Boisset.— La font

d'Evezque ; bois de Fond-d'Evezque ,i74G(anc. cad.).

— La Fon d'Eve'que (états de sections).— La Font

d'Evèque, i85a(Dict. slal. du Cantal).

FoxDEviALLES, vill., c" de Molèdes. ^ Fondevialle,

iGaS; — Fons-de-Vialle, 172/1 (état civ. de

Bonnac). — Fondevial (Cassini).— Font-de-Vialle

,

i85G (Dicl. stat. du Cantal).

FoxoEvnE (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Mary-le-

Plain. — Affar, pagésie et villaige ck la Fondeyra,

xïi" s" (liève de Vieillesposse).
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KoNDUL, vill., c°° de Peyrusse. — Mansus de Font-

Dial, i/i5i (arcli. ilép. s. H). — Foiiâijal; Fondiid,

i56i (liève de Feniei-s). — Fonlrialk ou Feudial,

1784 (Chabrol, t. IV).

Fonds (Les), écart et mont, à vacherie, c"de Saint-

lîeiny-de-Chaudosaigues. — La Fan (Cassini). —
Les Fondu (Etat-major).

Fo^DS (Les), écart, c°° de Saint-Urcize. — Desfonds,

1867 (Dict. s(at. du Cantal).

Fon-du-1'i;ecu (La), dom. ruiné, c™ de Glénat. —
AJfarintn uj>pellalum la Fon-diû-Poih , i357 (arch.

mun. d'Auiillac, s. HH, p. 31).

Pose (La), dom. ruiné, c"° d'Arpajon. — AJfarium

vocalmn da la Fona, 1269 (arcli. mun. d'Auriiiac,

s. FF, p. J 5).

Fon-Fèbe (La), font., c"' d'Andelal. — La Cruiij: de

Fontfh-e, iG6i (lerr. de Monlchamp).

FoN-FnAÎciiE (La), dom. ruiné, c°° de Sénczerj;ues.

— Ajj'nr appelle de la Fon-Freige , 16C8 (nommée

au \)" de Monaco).

l'oN-FniiDE (La), écart, c"° de MarchasteL

FoN-Fi\inE (La), mont, à vacherie, c" de Marchastel.

Fopi-FniDE (La), mont, à vacherie, c°° de Saint-

Bonnel-de-Marcenat.

Fos-Froide (La), dom. miné, c"° de Marcolos. —
AJfavia da Fon-Fregha, 1/178 (pièces de l'abbé

Delinns).

FoN-GnANDE (La), mont, à vacherie, c" de Chaslel-

MaïUiac.

P'onGBOs (Le), ruiss. , afll. de la rivière de Roanncs,

c" de Saint-Mamet-la-Salvetat; cours de i,5oo m.

Fon-Haute (La), ham., c°' d'Omps. — Lajfon, 16a 4

(état civ. de Saint-Mamet).— La Fon-Haule (Cas-

sini). — La Fonl-Haiite (Elal-niajor).

Fom-Haute (La), lieu détruit, c™ de Saint-Mamel-la-

Salvetat. — (Cassini.)

Fon-Jade (La), mont, à vacherie, c°° de Menet. —
Fon appeltée de la Fondioulles, 160G (min. Danty,

Fon-Marlik (La), mont, à vacherie, c°" de Lugarde.

Fos-JIeneto (La), dom. ruiné, c" de Chalvignac. —
La Fon-Beneyte , 1^/19 (terr. de Miremont).

FosNOsmE, f'°', chat, fort détruit et mont, à vacherie,

c^de Chavagnac.— Fon Noslre;Fonl-NostTe, i535

(terr. de la v'* de Mnrat). — Montagne et aJJ'at-

de Fonnosire contenant ma lestes d'herhaige , 1680

(lerr. de la chàtell. des Bros).

Founostie, avant 1789, était régi par le droit

écrit, et siège d'une justice seign. moyenne et

basse relevant des Bros, et ressort, au bnilliage de

Vie, en appel de la cour royale de Murât.

FoN-.\i;zELLE (La), mont, à \acherie, c°' de Celles.

— La Fon-Nouele; la Fonnhelle; la Fonnoile, 1680;

— La Funnnuelle; la Fonnoile, i68.3 (leir. des

Bros).

Fok-Peliège (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Élienne-

de-Capels. — Villaige de la Fon-Peliège, 1692 (terr.

de Saint-Geraud).

Fox-PÉiousE (La), mont, à vacherie, c"' d'AUeiize.

— l'usturalis de Font-Petoze, i5io; — Prattim

de Fonte-Petosa, i5i 1 (lerr. de Maurs).

Fo.v-BiAii (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Ténement de la Fvn-Rénl , 174/1; — La

Fonvial, 1745 (anc. cad.).

Fos-RosE, cliâl. fort et vill. détruits, c" de la Clia-

pelle-d'Alagnon. — Mansns de Fom-Roser, 1298

(arcli. dép. s. H).— Crux dicta de Fonrozer, i388

[id. s. G). — Fonroze; de Font-Roze, i536 (lerr.

de la v" de Murât). — AJfar de Fonrosier appellat

de Buyssy; Fon-Roser, xvi° s° (arcli. dép. s. G). —
Fernonse, 1709 (état civ. de Mural).

Fos-RouGE, f°", c" d'Auriiiac. — Fonrrouga, 1280

(arch. miin. s. GG, p. 20). — Fonrouja, xiii° s"

{id. p. 19). — Fonl-Rouge-lès-Orilhac , 1617 (iVi.

s. Il, r. 8, f 48). — Fonroghe; Fnnroge, iBa8

(terr. des cons. d'Auriiiac). — Fontrouge , iCii

[id. de Notre-Dame d'Auriiiac).— Fonrouge , i6.58

(état civ.).

FoN-RouGE (La), dom. ruiné, c°" du Fan. — Affar

appelle de Fonrouge, 1717 (terr. de Reauclair).

Fos-RooGE (La), vill., c°° de Labrousse. — La Foii-

Rouga, 160G (terr. de Notre-Dame d'Auriiiac).

FoN-RooGE (La), écart, c"" de Saint-Simon. — Le

mas de La/on, 1693 (lerr. de Saint-Geraud). —
Fonrouge (états de sections).

FoNS (A), écart, c"' de Junhac.

FoNS, vill. et m'°, c'"de Saint-Mary-le-Plain. — Foii.'i,

j6io (terr. d'Avenaux).— Fonds , 1G70;— Fond

,

1G73 (élal civ. de Bonnac).

Foiss (Des), écart, c"* de Saint-Urcize. — Borie des

Fo)ids (Cassini). — Les /''uHf/s (Elat-major). —
Desfonds, 1857 (Dict. stal. du Canlal).

Fos-Sagade (La), mont, à vacherie, c" de Madic.

Fon-Sainte (La), dom. ruiné, c"" de Molompize. —
Domaine de la Fonsaincle; la Fontsaincte, iSaG

(terr. d'Aurouse). — La Fon-Sainle, i559 (liève

conf. du prieuré de Molompize).

Fon-Saime (La), mont, à vacherie, c"" de la Jlon-

sélie.

FoiN-Sainte (La), ruiss., alll. de la Santoire, c'" de

Saint-Amandin; cours de i,5oo m. — Ruisseau de

la Fonisainte, iG5o (terr. de Feniers).

Fon-Salade (La), vill. délruit, c"" de Tournemire.

Foksanges, vill., c" de la Monsélie. — Foussanges;
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Fousa)^es, i 56i ;— Fonsaiighes ; Fontanges, 1 687

(terr. de Mural-la-Ii;ibc). — Fontanges, i658 (in-

siii. du bailliage do Salers). — Fousnngc, 1690

(état civ. de Chastel-Marlhac ). — Foutiange (états

(le sections).

FoN-suB-FoN, doni. ruiné, c°' de Rouziers. — Affard

appelle de Fon-surfon, 1670 (nommée au p" de

Monaco).

FosT (La Croze db la), mont, à vacherie, c°" do

Ferrières-Saint-Mai^. — Fons (Cassini).

Fo^T (La), mont, à vacherie, c°' de Saint-Christophe.

Font (La), ruiss. , alU. du ruisseau de Nièrevèze,

c°°de Thiézac ; cours de i,56o m.— Ruisseau de las

Castes, 1766 (anc. cad.).

FoNTAiNE-DEs-BoDïiERs ( La ) , écart , c"" de la Capelle-

del-Fraisse.

FosTAiNE-MiNÉRALE (La), écart, c°' de Sainte-Marie.

Fontaine-Minérale (La), écart, c"' de Teissières-les-

Bouliès.

Fontaines (Les Neuf-), ruiss., alTl. de la rivière de

Mars, c" du Vaulmier; cours de 3,3oo m.

Fontaike-Saint-Martin (La), ruiss., affl. du ruisseau

de Chamahères, c" de Pradiers; cours de 8,oooni.

Fontaine-Saléb (La), ruiss., affl. du ruisseau de

Maurs, c" de Teissières-les-Bouliès; cours de

t,8oo ni.

FoMALiAS, dom. ruiné, c" d'Arches. — Affarium de

Fonlalluer, 1^73; — TéiieiueiU de Fonlalier, 1G80

(terr. de Mauriac).

FoNTANAiRE, vilL, c"' de Chauips. — Fontaiieyre ; Fon-

taneyies, i6i4; — Fontanères, 1616; — Fonta-

neire, 1C72 (état civ.).— Fontanaire (Cassini).

—

La Fonsalade (états de sections).

Fontanelle (La), ruiss., affl. de la rivière d'Auze,

c" de Cassaniouze; cours de a,900 m.

Fontanelles (Les), vill., c°° de Cassaniouze. — Las

Founlaiielles, i65i;— Las Fontanelles, i6.Î9(état

civ.).— Las Foiintanèles , 17/I1 (anc. cad.). — Las

Fontanilles , 1786 (arch. dép. s. C, 1. 69).

Fontanelles (Les), ham., c°° de Vieillevie. — Les

Fontanelles, 1674; — Las Fontanèles, )68o (état

civ.).

Fontases, vill., c°° de Paullienc. — Fontannes, 1O20;

— Fontanea, iGliS (état civ. de l'ierrefort). —
Fontanes, 1C68 (nommée au p" de Monaco).

FoNTANts, dom. ruiné, c" de Rolliac. — Ajfarium de

Fontanes, i5io (terr. de Maurs).

Fontanes, dom. ruiné, c"de Saint-Hippolyte.— Fon-

tanes, i5i3; — Fontanet, i5i/i (terr. de Chey-

lade).

FoxTANEi, dom. ruiné, c" de Colandres. — Villaige

de Fontanet, 171g (table du terr. d'Apchon).

Canlal.

FoNiANGES, c"" de Salers et cliàteau féodal ruiné.

—

Fontanges, 1277; — Fontangiœ, 1278 (Gall.

christ., t. II, insl. c. 90). — Fontages de la Jor-

dane, i535 (terr. de la v'* de Murât). — Fon-

taiges, 1691 (état civ. de Loupiac).

Fontanges était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clerraont, de l'élect. et de la

subdél. de Mauriac. Régi par le droit coût. , il était

le siège d'une justice seign. ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Salers.— Son

église, dédiée à saint Vincent, diacre, était un

prieuré-cure qui fut uni, en vertu d'une bidle de

i43i, à la communauté des prêtres du lieu. Elle a

été érigée en succursale par décret du a 8 août

1808.

Fontanges, dom. ruiné, c" du Vigean. — Affarium

de Fontangas, i3io (liève du prieuré du Vigean).

Fontanges, écart, c" de Vilrac. — Fontangas, ia3o

(arch. dép. s. E). — Fumtanges, i568 (min.

Bovgues, n").

Fontanille (Le Pcï de), mont, à vacherie, c"° de

Drugeac.

Fontamlles (Las), écart, c"" de Vic-sur-Cère. —
Fontenilhes, i638 (pièces du cab. Lacassagne).

—

Fontanille, 1857 (Dict. stat. du Canlal).

Font-Balès, écart, c" de la Besserette. — Fontbales,

1671 (nommée au p" de Monaco). — Fambales,

1734 (liève de l'abb. de Montsalvy). — Fontbalez

( Cassini ).

Font-Basse (La), ruiss., afll. de la Sumène, c°" de

Riom-ès-Montagnes et de Menet; cours de 1,000 m.

Font-Bélié (La), mont, à vacherie, c^de Lugarde.

Font-Bebline (La), écart, c"" d'Alleuze. — Fonlraur-

line,i(>-iq (insin. do la cour royale de Murât). —
Fonveirines, 1678 (iiL du bailUage deSaint-Flour).

— Fonlverline (Cassini).

Font-Bébd (La), mont, à vacherie, c"'' d'Oradour.

Font-Blancocse (La), ruiss., alTl. de la Rance, c" de

Maurs; cours de 1,100 m.

Font-Bonne (La), mont, à burons, c°° du Falgoux. —
r" dcFonôon (Cassini).— V"' de Fontbonne {Klat-

major).

Font-Bonne, vill. et chat, détruit, c"" de Lavastrie.

— Fonlbonne, i/igS; — Fonhonne, \hgh (terr.

de Mallet). — Fontbone, ibgb (min. Andrieu,

n" à Saint-Flour). — Fontbones, i(>']& (iusin. du

bailliage de Saint-Flour). — Fonibonnes, 1680

(arch. dép. s. 0). — Fonbonnes, 1789 (état civ. de

Saint-Flour).

Font-Bonne, régi avant 1789 par le droit coût.,

était le siège d'une justice scign., dépend, partie de

la seigneurie de Monlbrun, partie de la seigneurie

WI'niHCniE RlTlOnALE.
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de Sieujac, et ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour.

Fo>T-BoBNB (La), ruiss., affl. du ruisseau de Revol,

c" de Lavastrie; cours de 1,750 m. — Rtiseaii

appelle de Fonbona; de Fontbona, lig'i (terr. de

Mallet).

Font-Bonne (La), dom. ruiné, c°° de Marcolès.— Af-

farium vocalnm de Fonbona, iSao (pièces de l'abbé

Delmas).

FoNT-BoNBE, écart, c"de Rouziers.— La Fom-houne,

1668; — La Fonhonne, 1669 (nommée au p" de

Monaco). — Fontbonne (État-major).

Fo\T-BoNSE (Li), dom. ruiné, c°* de Saint-Simon.—
Fonbonou; Fonibonnou, 1699; — Affai- de Fonbo-

uotis, 1696 (terr. de Saint-Geraud).

FoNT-BoNNE (La), dom. ruiné, c°° de Sansac-Veina-

zès. — Villaige de la Fonbono, 1696 (état civ.).

FoNT-BcLiÉ (La), mont, à vacherie, c°* de Menet.

—

La Fon-del-Bout , i56i (terr. de J[urat-la-Rabe).

Font-Bdli\ (La), dom. ruiné, c'"de Laveissière.— La

Fonbnlien, lige (terr. de Chambeuil).— Codercum

vocalnm de Fonl-bnlinii, ligi (l'rf. de Farges). —
La Fonl-bnhjen; Fonl-buUen, i543 (terr. de la colL

de Noire-Dame de Mural).

Font-Cboze (La), dom. ruiné, c"" de Jabrun. — Fons

crosiis, i.3o7 (reconn. au seign. de Montai).

Font-Ccsse (La), séchoir à châtaignes détruit, c" de

Cassaniouze. — Séchoir de Foncussy ; de Fonciisse,

1760 (terr. de Saint-Projet).

Font-da-Besse (La), vill. détruit, c°' de Saint-Mary-

le-Plain. — La Fon-del-Bès, 1610 (terr. d'Ave-

naux).

FoNT-D'AvRotLES (La), 1"°, C." de Calvinet.

Font-de-l'Abbbe (La), écart, c" de Fléaux.

FosT-DE-LA-TnnE (La), dom. ruiné, c°° de la Mon-

sélie. — La Font de la Tienla, i56l ; — La Fon

de la Tieulle, i638 (terr. de Mural-la-Rabe).

Font-de-l'Homme (La), écart, c" de la Chapelle-Lau-

rent.

FoNT-DEL-PuECH (La), écart, c" de la Besserette.

FoNTEiLLE (La), dom. ruiné, c"' de Cassaniouze. —

•

Le ténement de la Fonielle, 1760 (terr. de Saint-

Projet).

FoNTEiLLES (Les), ham., c"" de Riom-ès-Monlagnes.

— Las Fonteilhas; las Fontelhas, liii (terr. de

Saignes). — Las Fonteilhes, i585 (id. de Graulc).

— Les Fonteilles, 1717 (arch. dép. 9. G). — La

Fonteilhe, 1784 (Chabrol, t. IV). — Les Ponteilles

(Cassini).

Fonteilles (Les), dom. ruiné, c°' de Saignes.— .1/-

farium de las Fontelhas, lûij (terrier de Sai-

gnes).

FoNTENET, mont, à burons, c"" de Saint-Bonnet-de-

Salers. — F" Fonlener (Cassini).

FoNTENiLLE, mont, à vacherie, c" de Girgols.

FoNTENiLLE, ham. et P°', c" de Jussac. — Fonta-

nelhas, ibis (min. Vigery, n"). — Fvnlanilhas,

l5a2 (terr. de Nozières). — Fontanelhes, 1616

(état civ. de Naucelles). — Fontanilles, 16-39 (id.

d'Aurillac). — Fontanhles, 166-2 {id. de Saint-

Cernin). — Fontaneilles ; Fontatieilhes , i664 {id.

de Jussac). — Fontanelles, 1672 {id. de Saint-

Martin-de-Valois). —• Fontenilles, l'jU'j (inv. des

titres de l'hôp. d'Aurillac). — Fontanilhes, 1771

(terr. du prieuré de Teissières-de-Cornet).

Fontenilles, vill., c°* de Sainte-Eulalie. — Fonta-

nilles, i663 (insin. du bailliage de Salers). —
Fontaneilles , 1670 (état civ. de Lonpiac). — Fo7i-

teneilles, i684 (min. Gros, n" à Saint-Marlin-Val-

meroux). — Fontanilhes, i685 (état civ. de Saint-

Bonnet-de-Saiers).— Fonteneillez , 1687 (irf.d'Ally).

— Fontanelles, i6g5 {id. de Loupiac). — Fonte-

nilhes, 1706 (irf. de Saint-Martin-Valmeroux ). —
Fontenille ; Fontenilles , 1768 (arch. dép. s. C, 1. Ixo).

— Fontaneilhas ; Fontonilhes, 1778 (inv. des arch.

de la mais. d'Humières).

Fontes, ham. et m"", c"* d'Andelat. — Fontes, i654

(terr. du Sailhans). — Fontes ou Soulargès ou

FanUirgès, 1784 (Chabrol, coût. d'Auv. t. IV).

FoNTÊTE (La), mont, à vacherie, c°°de Marcenat.

FoNTÈTES (Les), mont, à vacherie, c°° de Celles.

Font-Fave (La), mont, à vacherie , c"' do Chazelles.

FoNT-FBAicHR (La), écart, c"' de Junhac. — Fonl-

freida (État-major).

Font-Fbeide, lieu détruit, c"" de Pierrefort. — (Cas-

sini.)

Font-Fbetde (La), écart, c°'de Marchai.

Font-Gbasse (La Sagne de), mont, à vacherie, c" de

Saint-Urcize.

Font-Gbison (La), mont, à vacherie, c"' de Mar-

cenat.

Font-Haute (La), écart, c°' d'Omps.

Fost-Ibal (La), monl. à vacherie, c"' de Neuvéglise.

— La saignede Font-Yval, loio (lerr. de Maurs).

FosTiE (La), ham., c"" de Roannes-Saint-Mary. —
La Fontia, l!\']S (pièces de l'abbé Delmas). —
La Fontie, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Fontille (La), dom. ruiné, c"" de Collines. — Las

Fontilhas ; las Fontilhes, i58l (terr. de la command.

de Celles).

Fontilles (La Gbange de), écart, c"" de Bonnac.

FoNTiLLEs (Les), dom. ruiné, c" de Pers. — Âffar

appelle de las Fontilhes, 166g (nommée au p" de

Monaco).



DÉPARTEMENT DU CANTAL. 211

FoMio (1-0, Joui, avoc manoir, c" de Pierrefort.

FoNT-JoADE (La), écart et teinturerie, c°° de Champs.

— Foiiijuiiade, i855 (Dict. stal. du Cantal).

FoNT-JuAnt-HAiiT, ham., c"" de Champs. — La Fon-

jouade , i (3G3 ;
— La Fonitionde , i O70 ;— La Fniit-

joiiade, 167a (état civ.). — Fonjoirn (Cassini).

FoNT-Loimotix (La), ham., c"° de Saint-Illide.

Font-Maiilioii (La), mont, à burons, c°" de Coiandres

et du Vaulmier.

FoNT-iNtïnE (La), montagne à vacherie, c°' de Fave-

rolles.

Fomolive, viih , 1°° du Falgoux.— Foutotilliite , i60a

(état civ. d'Anglards-de-Salers).— Fonlohles, 17--S9

— Foiitttliks ; Foiitolibe, 1780;— Fuiilolibes, 1781 ;

— Foiitalibe, 1782 (id. du Falgoux).— Foiitalives

(Cassini). — Fontelive, i855 (Dict. stat. du Can-

tal).

FoNToniE (La), écart, c" de Sainl-Cléuient. — La

Fviitorte (Cassini).

FosioiiNEïBE, ham. ol m'°, c" du Claux. — Foiitanet,

i33o (homm. à l'évêque de Clermont). — Si-

toiiiiièrea, xvii° s" (arcb. dép. s. E). — Foiitoiutaires

(Cassini). — Fonlanneyre (Etat-major). — Fon-

toiicyre, 18.55 (Dict. stat. du Cantal).

FosT-l*AnDTS (La), mont, à vacherie, c°° d'Aiieuze.—
Foiit-Paindis , i5io (terr. de Maurs).

Font-Pevbe (La), f"°, c" de la Capelle-Viescamp.

— La Foiiperouze (Cassini).

FnsT-PEïnoiJSE (La), ham., c"° d'Omps. — Fonpey-

roiiju, 10/17 ("lin- Sarrauste, n'° à Laroquebrou).

— Fonperouze (Cassini).

Font-Pradelle (La), mont, à vacherie, c°° de Cran-

delles.

FosTPnEMiEn, écart, c°° de Fontanjjes.

Font-Hedonde, vili. , c°' de Peyrusse. — Fourdonde,

1703 (liève de Mardogue).— Foiit-Rcdonde, 1707
(élat civ. de Saint-Etienne -sur-Massiac). — Fon-

redniule (Cassini).

FoisT-lÎEndNriE, ruiss. , afll. de l'Alagnon, c°" de Pey-

russe et de Fei-rières-Saint-lVIary ; cours de 2,1 35 m.

— Ri/de Saigne-Redonde , i5i5 (terr. du Feydit).

FoM-liiciiAriD (La), dom. ruiné à Solignat, c°° de

Molompize. — La Fon-Richard , i558 (liève cojif.

lie Temjiel). — La Font-Richard; la Foit Ruchard,

i6()5 (terr. de Celles).

FoNTniLLE (La), doni. ruiné, c°° de Marmanbac. —
AJfar de Fuiitellies, i55j (terr. de Nozlères).

FoNT-lioiiGE (La), mont, à vacherie, c"" de Cheylade

et du Claux. — Foii-Roga, iia5 (arcb. dép. s. II).

— Foii-Roghe , i5o4 (homm. à l'évêque de Cler-

mont).— Fon-Rogha, i5i4 (lerr.de Cheylade).

—

Foiir-Riiiige, 1 630 (min. Teyssandier, n").— Funt-

RoKge, loSg (terr. de Cheylade). — F"' de

Fonrodde (Cassini). — B°" de Fondrouge (Etat-

major).

FoNT-RotcE (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Projet.

— La Ruge de Fonlrouge, 1717 (terr. de Beau-

clair).

FoNT-RooGE , f"'°, c"° de Trizac. — Fonraiije, 1 6Cg ;
—

Fûiiroiiges, 1671 (état civ.). — Foiigerouge, I7'i3;

— Fonrouge, 1744 (arcb. dép. s. C). —• Fonlrouge

(Cassini).

Fonts (Les), f"", c"" de Saint-Remy-de-Chaudes-

aigues.

Font-Sainte (La), chapelle et mont, à burons, c"° de

Saint- Hippolyte. — Monlnna de la Fon-Sainte,

i5i5 (terr. d'Apchon). — La Fonsain(c, 1776

(arcb. dép. s. C). — Noire-Dame de la Fonlsatnte

(Cassini). — La Font-Sainte (Etat-major).

Font-Salade (La), écart, c™ de Jaleyrac. — Fons-

Salade, lU'ji; — Ad Funtem-Salada, llf]^ (terr.

de Mauriac).

Font-Salade (La), dom. ruiné, c" de Laroquebrou.

— Mansus da la Fun, i3o8; —• Domiis du ta Foii-

Salada, i368 (arcb. dép. s. G).

Font-Salade (La), écart, c°° de Pruuet. — La Fvnl-

Solade, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Font-Salade (La), ruiss., afll. du ruisseau de Maurs,

c"° de Teissières-les-Bouhès ; cours de 1,200 m.

Font-Salade (La), dom. ruiné, c°° de Vic-sur-Cére.

— A£'ar de l'Ayga-Salada, i685 (reconn. à J. de

Montamat). — La fontaine minè-alle apj/ellée de la

Font-Salade, 1671 (nommée au p" de Monaco).

— La Font-Salée, i852 (Dict. stat. du Cantal).

Font-Salée (La), écart, c"" d'Apchon.

Font-Sacrou (La), mont, à vacherie, c'" de Saint-

Projet.

Font-Sève (La), dom. ruiné, c"' de Roffiac. — Terri-

toriunt de Fons-Seba , i5io (terr. de Maurs).

FoNT-SouTRANNE (La), doui. ruiné, c" de Chastel-

Marlhac. — Villaige de la Font-Soutranno , 1690

(état civ. de Trizac).

FoNT-SoDTRONNË (La), mout. à vacbenc , c°' dc Mcnet.

FoNTDRBAL, dom. ruiiié , c°° de Chalinargues. — Le

villaige de la Fonturvnl, ] 5 1 8 ( terr. des Chizels).

Font-'Vacbeb (La), mont, à vacherie, c"* de \ ieille-

spcsse.

Font-Vidal (La), écart, c°' de Dienne.

Font-Vieille (La), dom. ruiné, c°° de Chaslel-sur-

Murat. — Las Fontz-Veilhas; j'ons vocata las Fonx-

Veilhas, ligt (teiT. de Farges).

FoNT-ViEiLLE (La), ham., c" de Fournoulès.

Font-Vieille (La), mont, à vacherie, c" de Mar-

rhaslel.

37.
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FosT-ViEiLLE (La), mont, à vacherie, c°' de la Mon-

sélie.

Fo:(T-Vieille (La), mont, à vacherie, c" de Saint-

Mary-le-Plain.

Fo«-Vella>e (La), dom. rainé, c°' de Sansac-Vei-

nazès. — Ajfar appelle de FoJivellane , 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Fos-ViELLE (Li), f"", c" de Bassignac.

FoN-ViEiLLE (La), mont, à vacherie, c°° de Champs.

Fos-ViTnAGuÈzE (La), écart, c" de Boisset. — Foji-

Vitraffiihe , 1746 (anc. cad.).

FoBÇAT (La Bcge de), mont, à vacherie, c°' de Pra-

diers.

Force (La), f"" et chat., c°' et Champs. — La

Force, i6i3 (état civ.). — La Forsse, 1735 (Uève

du quartier de Marvaud).

Force (La), manoir, au village de Roufllac, c" de

Sainl-Simon. — Castrum de la Forsse, io34 (terr.

des cons. d'Aurillac).— La Fors, 1681 (état civ. de

Saint-Projet).— La Force, 1701 ;
— Laforce, 175g

(arch. dép. s. C, I. la).

Forces (Les), dom. ruiné, c°° de Freix-Anglards. —
Affariiim vocatum des Forses, iSaa (min. Vigery,

n").

Fobdamont, ham. et m", c°' de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— Fnrdemon, 1638; — Fordamon, 1626 (état civ.).

— Fardamond, 1728 (arch. dép. s. C, 1. à). —
Fort Danton (états de sections).

FoRESTANiE (La), dom. ruiné, c" de Jussac. — ^ff"-

rium de la Forestania, i664 (terr. de Saint-Chris-

tophe).

Foresterie (La), dom. ruiné, c°° d'Aurillac. — Affa-

rinm de la Foreslaria, i455 (arch. dép. s. E). —
Mansus de la Fourealeyriado ; la Fourestieyra ; la

Foreslieyra , i.'i65 (obil. de >'.-D. d'Aurillac). —
La Forestie, i63o (état civ. d'.\rpajon). — La

Fores/ein'o, 1679; — La Foreslejrie, 1681 (arch.

mun. d'Aurillac, s. CC, p. 3).

Foresterie-Basse (La), dom. ruiné, c°' d'Aurillac.

—

Domus de la Fouresdeyra-liiferiiis , ii65 (obit. de

N'oire-Dame d'Aurillac).

Forestie (La), vill., c°* de Chalvignac.— La Forestia,

1669 (terr. de Alireniont). — La Fourestie, i646;

— La Fourestio, 1657 (état civ. de Tourniac).

—

La Forestie, 1782 (arch. dép. s. C, 1. 4i).

Forestie (La), ham. et m'°, c"" de Fournoulès.

—

Le moulin Forestier, i855 (Dict. stat. du Cantal).

FoRÉT (La), ruiss., affl. de la rivière d'Auze, c"' de

la Besserelte; cours de 4,75o m.

Forêt (La), écart, c°°de Boisset. — Bos de la Forest;

de lu Forets, 1733 (anc. cad.).

FoRêr (Lai, ham., c"" de Calvinet.

ForIt (La), dom. ruiné, c" de Jaleyrac. — Affai-ium

de la Forest, 1290 (reconn. au doyen de Mauriac).

— La Foret, 1^73; —• Ténement de la Forest;

Laforet-dek-Teilholz , 1680 (terr. de Mauriac).

Forêt (La), écart, c" de Lahrousse.

FoRÈT (La), écart, c°' de Laroquebrou.

Forêt (La), ham., c"' de Madic.

FoRÉT ( La ) , m" et étang desséché , c°° de Marcolès.

Forêt (La), ruiss., afll. de la Ressègue, c"" de Mar-

colès, Saint-Antoine et Leynhac; cours de 7,000 m.

Forêt (La), f", c" de Maurs. — La Forest, 1749

(anc. cad.).— La Forêt, 1766 (état civ.).

Forêt (La), ham., c" de Roannes-Saint-Mary.

Forêt (La), ham., c°' de Saint-Antoine. — La Fo-

resty, 1 557 (pièces de l'abbé Delmas).— La Forest

(Cassiui).

FoRÊr (La), m"", c" de Saint-Gerons.

Forêt (La), ruiss., aflL du ruisseau de Combret, c°"

de Teissières-les-Bouliès et de Lahrousse ; cours de

800 m.

Forêt (La), écart, c"' d'Ydes.

Forêt-Basse (La), ham.,c°' de Roannes-Saint-Mary.

Forêt d'Alcères (La), ham., c" de Saint-Etlenne-de-

Riom.

Forêt-Halte (La), ham., c°° de Roannes-Saint-Mary.

Forge (La), vill., c°' de Tournemire. — La Faurghe,

1878 (fond, de la chap. des Blats). — La Faurge,

1600 (traiis. des hab. d'Auriols avec l'hop. île la

Trinité d'Aurillac). — La Faurges , 1676 (iiève de

la mais, des Blats). — La Farges, 1680; — La

large, 1701; — La Farge, 1769 (arch. dép.

s. C, 1. 6). — La Forge (Cassini). — La/aurgue,

18.57 (Dict. stat. du Cantal).

Forgeïrat, mont, à vacherie, c" de Marcenat.

Fort (Le), tour détruite, c"" de Leynhac.

Fortamer (Le), cbàt. détruit, c" de Tournemire.

Fortamère (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c°°

de Leynhac. — Medietas podii et boygho voc. de la

Fortanieyra, i5oo (terr. de Maurs).

FoRTET, vill., c" de Lahrousse. — Fortet, lôiô

(obit. de Notre-Dame d'Aurillac).

FoRTÉTiE (La), m'° détruit, c" d'Aurillac. — Gra-

veria molendini Fortet, 1277 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. EE, p. li). — Le malin de la Fortetie

sis à la porte del Bois, 1679 {id. s. II, r. i5). —
Moulin Fortet, ifiga (terr. de Saint-Geraud).

FoBTDNÉ, m", c°" de Saint-Poney.

FoRTCMER (Le Sec de), mont, à vacherie, c" de

Champs.

Fortdmer-Bas ET Hact, mont, à burons, c"" de Vèze.

.— Boix de Fourlunier, ivi' s' (confins de la terre

du Feydil).
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FoiiTiisiÈs, écart, c"' d'Arpajon. — La Fortunière,

1671 (nommée au p" de Monaco).

FonTUNiÈs, mont, à vacherie, c"" de Chavagnac et de

Dienne. — Montaipie de Fortuniès, i58o (liève

conf. de la v'° de Murât).

FoBTctiiès, vill., c" de Dienne. — Forlunet , i3ag

(enq. sur la just. de Vieillespcsse). — Fortuneyit

,

i33i; — Fortuiiers, i/i85 (arch. dép. s. E). —
Fortuniers, l'igi; — Fortiinih , i6i8 (torr. de

Farges). — Fnrluniez, i6i() (min. Danty, n"). —
Forlunier, 17A0 (liève de Bredon).

Une ordonnance royale du i5 novembre tSag

érigea l'église de Fortuniès en annexe vicariale;

une autre ordonnance du 1" juin 18/ii l'éleva

au rang de succursale.

FoRTDNiKs, ruiss., aOl. de la Santoire, c°° de Dienne;

coui's de a,i55 m.

Fortuniès, mont, à vaclierie, c°' de Landeyrat.

FoRTUMÈs, vill., c"° de Vèze, et cliàl. détruit. —
Fortuney, 1362 (Baluze, mais. d'Auvergne, t. 11,

p. 270).— Fortuniers , liSi (leir.de Chavagnac).

— Foiirtuiiiers , xviT s' (arch. dép. s. E). — Fur-

luiiier (Cassini).

Fosse (La), vill., c°" de Menet. — La Fosse, iGoi

(état civ.).

FouGADis, (ief, c" de Saint-Simon.— Focadictz, i536

(terr. du cons. d'AurlIlac).— Fogarier; Fogariers

,

1693 (l'rf. de Saint-Geraud).— LesFougadis, l'jh'j

(inv. di's titres de l'hop. d'Aurillac).

FoL'GKAST, mont, à vacherie, c" du Falgoux.

FocGÈREs, dom. ruiné, c" de Sourniac. — Mansus

de Fuugeyras, i3ii (arch. généal. de Sarliges).

Fougères, écart, c" de Trémouille-Marchal.

FouGERET, ham., c°° de Chaussenac.

FouGEBiË (La), écart, c°° de Saint-Amandin. — La

Fraiigeire (Etat-major).

FouGiKiu, dom. ruiné, c" de Saint-Mamel-la-Salvetat.

— Tellement de Fongran, l'^lti (anc. cad.).

FouiLLADE (La), vill., c"" d'Antignac. — La Foulhade,

i658 (insin. du bailliage de Salers). — La Fou-

liade, 1674 (état civ. de Menet) — Foulhiades

(Cassini). — La Fouilhade, i856 (Dict. slat. du

Cantal).

FouiLLÈRE (La), dom. ruiné, c°° de Marchastel.— Te-

llement appelle de ta Foulheyre-del-Anghillier, 1678

(terr.de Soubrevèze).

FouiLLÈBEs, vill., c°" de Laurie. — Foulilier, 1OG6;
— Fouiller, 1713; — Foulier, 1788 (état civ. de

Sainl-Victor-sur-Massiac). — Fouleyra; Fouleyres,

ïvii" s' (terr. de Notre-Dame de Saiut-I'lour). —
Foulière, 1784 (Chabrol, t. IV).

FoiiLLERoix, écart, c"" de Marchastel. — La Fou-

Iheyre, 1078 (terr.de Soubrevèze).— Foulheroux,

i856 (Dict. stat. du Cantal).

FouiLLOUGE (La), bois, c"" de Lavastrie. — Bnix ap-

pelle de la Folhose, l'igS; — Boys de la Folhoze,

ligi (terr. de Mallet).

FouiLLOux, vilL, c°' de Cheyiade. — Le Fonlioux,

i5i3 (terr. de Cheyiade). — Fouillions, i.')i8 (iW.

de Dienne).— Foulhoux, iSao (min. Teyssandier,

n" à Cheyiade). — Foulliioux, i56i (arch. dép.

s. E). — Fûuilloux, i5g9 (vente de la terre de

Cheyiade). — Fouilhonx, i.')g5 (terr. de Dienne).

— Luloux, xvii' s° (arch. dép. s. E). — Le Foui-

lioux, xï!!" (table du terr. de Cheyiade). — Fou-

lioux (Cassini).

FouiROOx, écart, c"" de la Besserelte.

FocissAT, mont, à vacherie, c"° de Polminhac.

Fouit (Le), mont, à vacherie, c" d'Allancbe.

FoiJAL, mont, à vacherie, c"" de Velzic.

FouLAN, mont, à vacherie, c°°de Vie sur-Gère.

Foulas , f "° et m'°, c" d'Ytrac.— Sulonh, 1 4 1 1 (vente

au seign. de Montai). — Foloing, i483 (arch.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Folong, i483

(reconn. au seign. de Montai). — Folhat, 1626

(min. Sarrauste, n"). — Foulon, 1698 (état civ.

d'Arpajon). — Soulan; Foiilan, lOôg (nommée au

p" de Monaco).

Foulezï, ham., c" de Chavagnac. — Folesi; Solesi,

i4gi (terr. de Farges).— Foulizy, i4g8 (reconn.

au roi par les cons. d'Albepierre). — Folezi, iâi8

(terr. des Cluzels).— Folizy; Folizi ; Foitlizi , i535

(irf.de la v" de Murât). — Follyzy; Folyzy, i58o;

— Follisy, i()i7 (liève de la v" de Murât). —
Foulegi, 1626 (état civ. d'Aurillac).— Follizy, i634

— Foullizy, 1637 (liève de la v'* de Murât). —
Folisy, 166g (état civ. de Murât).— Foxlizi, 1677

(insin. de la cour royale de Murât). — Foulezi,

i68o (terr. de la chitell. des Bros).

FouLcoux, dom. ruiné, c"' de Freix-Anglards. — Vil-

laige de Foulliioux, iHij (terr. de Notre-Dame

d'Aurillac). — Ajfar de Foulioux, i630 (liève de

Poul).

Foulhoux, m'° abandonné, c°* de Méallel.

FouLiARADE
(
La ) , dom. ruiné, c°' de Colandres. —

Ajfarium de la Folharade, i.'îig (terr. d'Apchon).

— AJar de la Fuuliarade, 1719 (table de ce ter-

rier).

FoiLiAïRE (La), ham., c"" de Faverolles. — La Fo-

Iheyre, 1697; — La Foulieyre, 1O78 (, insin. du

bailliage de Saint- Flour). — La Foulyre, 1784

(Chabrol, t. IV). — Fouillaire (Cassini). — La

Foulière, i855 (Dict. slat. du Cantal).

FouLiÈRE (La), dom. ruiné, c°' de Cayrols. — Affar
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de la Folhère, lâgo (livre des achaps d'Ant. de

Naucaze).

FocLiÈRE (La), dora, ruiné, c" de Chaliers. — La

FoUieira, ligi (terr. de Mallet).

FoDiiÈBE (La), ruiss., afll. de i'Arcueil, c°' de Rezen-

lières; cours de 3,600 m.

FocLiÉRES, vill., c°° de Laurie.

FoiiLiET (Le), dom. ruiné, c°' de Siran. — Mansus

de Folhet, i458 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Foulhet, 1600 (pap. de la famille de

Montai).

FouLio (La), f"" avec manoir, c" de Pierrefort. —
La Foulie, i64i; — La Foulio, lôSg (état cfv.).

— La Foulhio, 1676 {id. de Jou-sous-Montjou).

— La Fonilhau {Cassim). — Lu Fontio, 1 867 (Dict.

stat. du Cantal).

FocLio (La), ravine, ain. du Vezou, c°'de Pierrefort;

cours de i.aSo m.

FoiLioLES, vill. et chat, en ruines, c°' de Vézac. —
Folhola, 1807 (pap. de la fam. de Montai). —
Folhiola, liSo (reconn. à J. de Montumat).

—

FaUhela, iSaa; — Foilhola, i.53i (min. Vigery,

n"). — Fttgholla; de Fogholla; FoUoUe, i58o; —
AfoKoUe; FothoUa, i583 (terr. de Polminhac). -^

Folioles, 1 090 (arch. dép. s. G). — Follioles, 1610

(aveu deJ.de Pestels).— Foulholes, 1667 (état civ.

de Polminhac). — Foullwlles, 1668; — Folholles,

1671 (nommée au p" de Monaco). — Foulioles,

1680 (arch. dép. s. C). — FoUioles, 1692 (terr.

de Saint -Geraud). — Fouliade, lôgS (id. de la

comraand. de Cariât). — Fonliolles, lyaS (arch.

dép. s. C). — La Foulliade, 1786 (terr. de la

command. de Cariât). — Fouliole, 1760 (arch.

dép. s. C). — Foulioh (Cassini).

FoiLiOLES, cliàt. et m'° détruits, c"' d'Yolet. — Fo-

lhola, I 379 (arch. dép. s. E). — La Folhosa, 1669

( terr. de Saint-Christophe ).— Chastean de Foulioles,

1668; — Foulliolles, 1(369; — Foulholes, 1671

(nommée au p" de Monaco).— Folhola , 1 692 ( terr.

de Saint-Geraud).

FoiLioisE (La), dom. ruiné, c"' de Cayrols.— L'affar

de la Folhouse, i58(3 (livre des achaps d'Ant. de

Naucaze).

Foi'LioiiSE (La), ham. , c"'de Chaudesaigues. — Man-

sus de la Folhosa, iltoh (arch. dép. s. G). — La

FouUouze, i664 (terr. de Bredon).

FonuocsE (Las), ruiss., afll. de la Truyère, c°*de La-

vaslrie; cours de i,i5o m. — Riea del Peschier,

ligù (terr. de Mallet).

FocLiocsE (La), dom. ruiné, c" de Parlan. — AJfar

de la Folhouse, i588 (livre des achaps d'Ant. de

Naucaze).

FotLiocsK (La), dom. ruiné, c°"de Ruines. — Villaige

de la FouUouze, i6ai (terr. de Ligonnès ).

FocLON (Le), foulon et teinturerie, c°' de Jussac.

FoiLOîi (Le), écart et teinturerie, c" de Saint-Ge-

rons.

FocLODiiocx, ham., c" de Saint-Illide. — Fouleron

(Cassini). — Foulhouroux, i855 (Dict. stat. du

Cantal ).

FocMiER (Le), dom. ruiné, c°' de Mauriac.— Villaige

del Fouuiier, 1689 (rentes dues au doyen de Mau-

riac).

FoDR (Le), four à fondre l'antimoine, auj. détruit,

c"' de Bonnac.

FoFR (La Roche del), m'" détruit, c°' de Chava-

gnac. — La roche del Fourn, i535 (terr. de ia v"

de Murât). — Molin de la roche del Fourg, iSgS

(reconn. au roi par les cons. d'Albepierre). — La

roche du Four, 1680 (terr. de la chàtell. des

Bros ).

FocR (Le), dom. ruiné, c°' de Giou-de-Mamou. —
Le mas dal Four, 1692 (terr. de Saint-Geraud).

FocB (Le), ham., c°' de Saint-Marlin-Cantalès. —
Lou Four, 161g (état civ. de Saint-Christophe).

— Loufour, 1770 (arch. dép. s. C, 1. io).

Foun (Le), dom. ruiné, c°' de Siran. — Mansus vo-

catus dal Forn , 1 458 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21).

FocR (Le), vill., c"* de Tourniac. — Lou Four, i635

(état civ.). — Alfour, 1778 (inv. des arch. de la

mais. d'Huniières).

FocR (La TriLE dc), mont, à vacherie, c"" de Tré-

mouille- Marchai. — Le rocher de la Tioulle del

Four, 1782 (terr. du fief de la Sépouse).

Focbas (Le), ruiss., afll. de la rivière de Roannes,

c" de Roannes-Saint-Mary; cours de 3,5io m.

FocRCADE (La), ham., c"' de Pers.— Fourcalle, 1861

(Dict. stat. du CanUl).

Focrcal (La Cboix de), ham., c"' de Saint-Constant.

— Fourcal, 1670 (état civ.).

Focrcal, écart, c" du Trioulou. — Fourcat, 1746;
— Fourcal, 1747; — Fourcail, 1760 (état civ.).

Focrcès, ham., c"° de Saint -Mamet- la -Salvelal. —
Fourcès, iGai; — Forsès, i636; — Foursès;

Fourssh; Forssès, 1687; — Forcés, i64a (état

civ.).— Lou Foureis, 1728 (arch. dép. s. C, 1. i).

— Fouries (Cassini).

FocRCHAiROL, écart , c°' de Sansac-Veinazès.— Font-

CAeiVo/ (État-major). — Fouchairol, 1867 (Dict.

stat. du Cantal).

FocRCHEs (Las), mont., c"" de Dienne. — Le champ

de la justice appelle de las Forchcs, i55i (ten-. de

Dienne).
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FooïcoES (Les), mont, à vacherie, c"° de Neuvéglise.

—-Lopeuch de tas Forchas, i4ç)3 (terr. de Mallet).

Fourches (Les), mont, à vacherie, c" de Saiiite-

Eulalie.

FouncHEs (Las), dom. ruiné, c"° de Saint-Geor(;e9.

— Affur a tas Forclias, ihcfli (terr. de Mallet).

FouncHEs
(
Les ) , viM. et mont, à vacherie , c°° de Saint-

Remy-de-Cbaudesaigues. — Las Forchas, i4io;

— Les Fowclies, iGSa (arch. dép. s. H).

FooRcocx, vill. , c°° de Cassaniouze.— Frojros; Fraur-

gos, iliili (terr. de Cassaniouze). — Fourguoux,

1660; — Fourcoux, i6G3; — Fuusgouts, 1G66;

— Foiirgiioiist, 1667; — Fonr-duouts, iGyi; —
— Fourquouse , 1675 (état civ.). — Fottrcous,

fjUi (anc. Cad.). — Fouscons, 1760; — Forcou;

Fourcou, 1785 (arch. dép. s. C, I. ig).

FoDBGDEs (Las), écart, c°° de Boisset. •— Fourgues,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Fourgues (Las), dom. ruiné, c°° de Marcoiès. —
Domaine de tas Fourgues, alias de Trmal, 1668

(nommée au p'° de Monaco).

FouBGUÈs, écart, c°° de Saint-Mamot-la-Salvetat. —
Fourgués, i6a3;— Forg, i663; — Loti Fourqué,

1 738 (état civ.).

FouRiEs, lieu détruit, c°° d'Omps. — (Cassini.)

FounioL (Le), dom. ruiné, c"° de Cayrols.— Fouriol,

1G39 (état civ. de Saint-Mamet). — Le vittuigo des

Fourries, iGSg; —• Foun-iolz, 1669 {id. de Cay-

rols).

FouBML (Le), écart, c°° de Mandailles. — Les Four-

naux, 1681; — Fornals, i-jsli (arch. dép. s. C,

1. 9). — Fouriiol, i856 (Dict. slat. du Cantal).

FouRSAULT, liam., c°* d'Anglards-de-Salers.

FouHNiux (Les), mont, à vacherie, c"°de Clieylade.

FouBNEi, mont, à vacherie, c" de Lascelle.

FouRNiAL (Le), vill. et m'°, c™ de Molèdes.

FocRNiER (Le), ruiss., alTl. du Lot, c°" de Monlsalvy

et de Vieillevie; cours de 8,'ioo ni.— 11 porte aussi

les noms de Crèle, Gai-rigaes et de Fournico.

FouiiNioL (Le), hani., près de Farges, c"° de Saint-

Christophe.— La Founiiau, 1G18;— La Foniiot,

16G7 (état civ.).

FouRNOLS, vill. avec manoir, c°° d'Anglards-de-Salers.

— Foritols, iCSg (état civ.). — Fontotz, 1G70

(insin. du bailliage de Salers).

FouRNOLs, ruiss., alll.de la rivière de Mars, c°° d'An-^

glards-de-Salers; cours de 1,860 m.

FouRNOLs, dom. ruiné, c°° d'Arpajon. — Fornotz,

i585 (Icrr. de Notre-Dame d'Aurillac). — Téne-

meiil de Fournau, 1739; — Fouriiolz, 17/11 (anc.

Cad.). — Fournou; Fouruiaux (états de sections).

FouRNOLs. vill., c°° de Champs. — Fornotz, i6i3;

— Fournolz, iGii; — Foumolv, iG53 (élat civ.).

— Fouriiol ( Cassini ).

FouRNOLs, dom. ruiné, c"' de Laveissière. — Mansus

de Foriiols, i/io3 (arch. dép. s. E). — Fournouls;

Fouriinls-de-Fraiiscza ; Foiin>ots-de-Franseza, 1 '190 ;

— AJfar Fournolz; Fornotz, xv° s" (torr. de Cliam-

beuil).

FoURNOi.s, vill., c™ de Mandailles. — Fournols de

Jonidane, 1GG8 (nommée au p" de Monaco .
—

— Foiirnotes, 1681 (arch. dép. s. C, 1. 9). —
Fornols; Fornotz; Fournolz, 1G93 (terr. du monast.

de Saint-Geraud).

Fournols, ham. et chàl. féodal détruit, c"° de liezen-

tières. — Fontots, xiv° s° (pouillé de Saint-Flour).

— Fournût, i4oi (spicil. Brivat.). — Fournouls,

lige (terr.de Chambeuil). — Fornoli, i5oa (liber

vitulus).— Fournols, i58à (arch. dép. s. E). —
Fornotz; Fournolz, iGi3 (terr. de N'ubieux). —

-

Fournals, 1738 (état civ. de Saint-Mary-le-1'lain).

Fournols était, avant 178g, de la Basse-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdol. de

Sainl-Flour; il était le siège d'une justice seigu.,

régie par le droit coût., et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Brinude. —
Son église, dédiée à sainte Madeleine, et auj. dé-

truite, était celle du château, et le curé était à la

nomination du chapitre cathédral de Saint-Flour.

Elle a été érigée en succursale par décret du 38 août

1808,— Fournols était le chef-lieu de la commune
de ce nom; il a été transporté à Rezontières, qui,

en exécution du décret du 19 mai 18GG, a donné

son nom à la commune.

FoDRNOLs (Les Roches de), mont, à vacherie, c°° de

Rezentières. — Le boix de Fornotz, iGio (terr.

d'Avenaux).

Fournols, écart, c°'de Vic-sur-Cère.— Fornolz, 1600

(état civ.). — Fonrnol, 1G09; — Fornols, 1611

(id. de Thiézac). — Fournolz, 1 6G8 ;
— Four-Nolz,

1671 (nommée au p" do Monaco). — Fournols,

1671 (état civ. de l'olminliac).

FouRNOULÈs (Le), c°" de Maurs. — Fournotès, 167a

(état civ. de Cassaniouze). — Fournotlès, 1784

(Chabrol, t. IV). — Fournotès (Cassini).

Le Fournoulès était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, <lu dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et

de la subdél. d'Aurillac. Régi parle droit écrit, il

dépend, de la justice seigu. de Aléallet, et ressort,

au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Maurs. — Son église, déiliée à la Nativité de la

Vierge, élait un prieuré à la présentation du doyen

d'Aurillac. Elle a été érigée en succursale par dé-

cret du a8 août 1808.
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FocRNOULÈs, écart, c°' de Quézac.

Founoui.s, (loni. ruiné, c'" de Sainl-Mamet-la-Salvelat.

— Viltaijre de Fourouls, i663 (état civ.).

FouBoux (Le), vill. et m'", c" de Colandres. — Mo-

lendinum de Faurons supra aqiiam Vérone; Fauroux,

i5i3 (terr. d'Apclion). — Faurous, 1719 (table

de ce terr.). — Fouroux, 1777 (liève d'Apclion).

— Fouraux, 1780 (iW. de la baronnie de Saint-

Angeau). — Sauroux (Cassini).— Flauruux (État-

major).

FouRQDEs (Las), ham. et mont., c°° de Boisset.

FounQCEs (Le Bos de), dom. ruiné, c" de Cayrols.

•— Le vitlaige des Fourgos, i(35G (état civ.). — Le

bois de las Fourques, 1768 (anc. cad. de Parlan).

FoDRQDEs (Les), écart, c"* de Junhac.

FoiRQUES (Las), écart, c"° de Prunet. — Las Four-

ques (Élat-major).

ForRS-À-CiiAu\ (Les), ham., c" de Laveissière.

FocRTOUAiBE, ruiss. , alll. du ruisseau d'Angeau, c^'de

Montmnrat et de Saint-Santin-de-Mauis; cours de

5,000 II). — Ce ruisseau porte aussi le nom de

Ralier.

FoiissANGE (La Coste de), mont, à vacherie, c°' de

la Monsélie.

FoiisTï (Le Ptï de), mont, et bois, c" d'Ydes. —
Forèl de Foiisly, 1781 (arch. dép. s. C, 1. 45). —
Froiisty (conservation des Forêts). — Ce bois porte

aussi le nom de Traloiibos.

FoiTSSAT, mont, à vacherie, c" de Poluiinhac.

FoTE, nionl. à vacherie, c" de Pradiers.

FoïT (Le), f'°*, c"* de Saint-Bonnel-de-Salers. — Le

Fayet, i5o8 (arch. mun. de Salers). — Foyet

(Cassini). — Foix (Etat-major).

FoïT (Le Puech de), mont, à vacherie, c°° de Valué-

jols. — Le Peuchx-de-Foichtz , 16G1 ;
— Le Peuchx-

de-Foyl, i()63; — Terroir del Moulle, sive de

Puech-dc-Fuuel; terroir de Puecli-de-Fouez, 1687

(terr. de Loubeysargues).

Fbacor, f"" avec manoir, c°° de Veizic. — Fraccoryc;

Fraccory; Fraccorn, ihgli (terr. de Fracor). —
Fracorl (Cassini).

Fradin (Le), f°", c°°de Montsalvy.

Fbafame (La), dom. ruiné, c°' de Cayrols. — Mansus

de la Frajania, )5i4 (pièces de l'abbé Delmas).

Fragette (La), écart, c°° de Quézac. — La Frajetle

(Étal-major).— La FragiUe, 1857 ( Dict. stat. du

Cantal).

Fragubrab, dom. ruiné, c"' de Talizat. — Villaige de

Fragubrau, 1678 (état civ. de Bonnac).

Fraichises (Les), mont, à vacherie, c"' de Sainl-

Urcize. — La Frachine- Rouge, 1686 (terr. de la

(jarde-Roussillon).

Fraire (Le), dom. ruiné, c" de Chalinargues.— Vil-

laige de lou Frayre, 1667 (état civ. de Murât).

Fraisougain (Le), ruiss. , alll. du ruisseau d'Enfer,

c°° de Lascelle; cours de 980 m.

Fraisse (Le), vill., c"" de Cbeylade. — Le Froisse,

i5i3; — Le Fraysse , i5i4 (terr. de Cheyiade).

— Farses, xvii' s' (arch. dép. s. E).

Fraisse(Le), vill., c°' du Claux.

—

Le Froisse, 1G70

(insin. du bailliage d'Andelat).

Fraisse, ruiss., alll. de la Rhue, c°° du Claux; cours

do i,55o m.

Fraisse (Loo), dom. ruiné, c°° de Faverolles. —
Mansus del Fraysse, làS'] (arch. dép. s. G).

Fraisse (Le), dom. ruiné, c" de Jaleyrac. — Affaria

de Freysel, 1478 (terr. de Mauriac).

Fraisse, vill., c"' de Lanobre. — Le Fraisse, 1790
(min. Marambal, n"). — Le F'reysse, i85tj (Dict.

stat. du Canlal).

Fraisse (Le), m'" et dom. ruiné, c°' de Laveissière.

— AJfariuin de las Frayssas, i 'i4a (arch. dép. s. E).

— La roche de Fraixe, xv" s° (terr. de Cbanibeuil).

— Le Fraisse, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Fraisse (Le), vill. détruit, c" de Lieutadès.— Mansus

de Fraycer;lo Fraysser, i4i6 (arch. dép. s. H).

— Lo Frnixer, i5o8;-

—

AJfard del Fraisse, ififia;

— Le Fraisse, auquel enciennenient il y avoit cha-

zeaux de maisons, 1780 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

Fraisse (Le), dom. ruiné, c" de Mauriac. — Mansus

delFreissel, ih'jb; — LouFraysse, iG8o(tcrr.de

Mauriac). — Lo Faysse, i63a (rentes dues au

doyen de Mauriac).

Fraisse (Le), f"% c°* de Saint-Clément.

Fraisse (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Georges. —
Mansus de Fraysser, 1 agi (arch. dép. s. G). — Le

Fraisse, 1671 (insin. du bailliage de Saint-Flour).

Fraisse (Le), ruiss., prend sa source dans la c"' de

Sarrus et forme
,
par sa réunion avec le ruisseau du

Puecb, le ruisseau de la Barbasse, après un cours

de 1,000 m.— Russeau appelle del Fraysse, 1 698 ;

— Rieuf del Fraisse, ligi (terr. de Mallet).

Fraisse (Le), écart, c" du 'frioulou. — Le Fraysse,

1807 (Dict. stat. du Cantal).

Fhaisse-Bas, vill., c"' de Laveissière. — Frayssenus

Subterior, ligB (arch. dép. s. E). — Fraissc-lo-

Soutra; Fraixe - Soubtra , xv' s' (terr. de Cliam-

beuil). — Fraisser-Sobtra , i5a8 (arch. dép. s. E).

— Fraixe-Soutra , i535 (terr. de la v'" de Murât).

— Fresse-Bas (Cassini).

Feaisse-Haut, vill. et chapelle détruite, c" de La-

veissière. — Fraice, 1387 (arch. dép. s. H). —
Fraysser-la-Sobi'a, 1/108 [id. s. E). — Fraysse-
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Soiibra, 1I90 (lerr.de Chambeuil). — Froyueniis

Superior, liçiS (arcli. dép. s. H).— Fraire-Soubra

,

i535 (terr. de la v" de Murât). — Fraijce-Sobre

,

i5ôg (min. Lanusse, n"). — Fraisse-Sobra , iSgi

(terr. de Bressanges). — Fraùse-Soubra , 1618

(min. Danty, n"). — Fraisse-Souln-o , 175(5 (terr.

de la coll. de Notre-Dame de Murât). — Haut-

Fresse (Cassini).

Fraisselade, m'", c"" d'Arches.

Fhais.seladb, ruiss. , alll. de la Dordogne.c'" d'Arches;

cours de 970 m.

FnAissixocï, mont, à vacherie, c"' de Condat-en-Fe-

niers et de Montboudil.

Fhaissexodi, \ill. détruit, c" de Lieuladès.— Viltaige

(le Fraissenos, 1008; — RiouJrèzes-h-Qrand qu'on

nppetloit aiilicnncmenl le village de Fiaissenoux

,

i68(5 (terr. de la Garde-Roussillon).

Fbaissi (Le), dom. ruiné, c°' de Giou-de-Mamou. —
Domaine appelle de Fraijsay, i6[)5 (terr. do la com-

niand. de Cariai).

FnAiBsi, «II. détruit, c"' de Polminhac. — Mansus

de Fraxinvi, i489 (recoun. à J. de Montamat). —
Froisser, i5ai; — Mansus do Leyvairia, alias del

Fraisse, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac).— Lou

Fraijsse, i6.3o (élat civ. d'Aurillac). — Lou Fraist,

iG38 [id. de Naucelles).— Le Froissé, iG'ie) (min.

Dumas, n" à Polminhac). — Lou Fraise, 1G66

(élat civ.).

Fbaissi, vill., c'"de Saint-Cernin. — Fraysser; Frays-

sers, iliiOi (terr. de Saint-Christophe). — Fraisse,

XTi' s' (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, p. 31). —
Fraisene, 1660 (état civ. d'Ayrens). — Fraisai,

1GO3 (irf. de Sainl-Cernin).

—

Fraissy, 1671 (id.

de Marnianhac). — Frayssy, 1700; — Fraysse,

1701; — Fresse, 1706 {itl. de Saint-Cernin).

—

Fraisse, 1780 (arch. dép. s. C, 1. Sa).

Fbaissi-Bas, vil!., c°' de Poiuiiiiliac. — Fraxinus

iiiferiar, i485 (reconn. à J. de Monlamat). —
Fraisse Soleyra , i53i (min. Vigery, n").— Fraissc-

Sonteyre, i6.54 (arch. raun. d'Aurillac, s. CC, p. 8).

— Fraisse-Bas, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Frayssy-Bas , 1G79 (élat civ.). — Fraissé-Bas

;

Frayssc-Bas ; Fraysse-Sonleyro , 1 Og 2 ( terr. de Saint-

Gerau(l).

Fb4Issi-del-Miex, vill., c°° de Polminhac. — Fraissc-

del-Miech, \6h'2; ^ Fraissi-del-Miex, i0/i3(miii.

Dumas, n" à Polminhac). — Fraissc-de-.Miech

,

i6,").'i (arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8). —
Fraisidel-Mich, 1670; — Fraysse-del-Meiz , 1O79

(élat civ.). — Fraisse-del-Mielz , iGga (terr. de

Saint -Geraud). — Fraissy-Delmiex , 1730 (anc.

cad.).

Cantal.

Fbaissi-HaijT, vill., c°' de Polminhac. — A/n^siis de

Fraxinis Allis, 1 SSg (reconn. à J. de Monlamat).

— Fraysser Sobeyra, i.'jai ;
— Fraisser Suheyra,

iSaa (min. Vigery, ii^'à Aurillac).— Fraisse-Ilault,

1610 (aveu de J. de Peslels). — Fraissi- HniiU

,

i643 (min. Dumas, n" à Polminhac). — Frayssy-

Haul, 1669; — Fraise-Ilaiil, 1670 (état civ.).

—

Frayssé-Uaut; Frayssé-Sonbeyrou ; Fraysse-Soliej/ro ;

Fraissé-Haiit; Fraixse-Soiiheyro , iCga (terr. de

Saint-Geraud). — Fraissy-Haut, 1760 (anc. cad.).

Fraissises, dom. ruiné, c"" du Marcolès. — Affarium

sive mansus de Fraysinas, i3oi (pièces de l'uhbé

Delmas).

Fhaissines, dom. ruiné, c" de Saint-Constant.— Vil-

laige de Fraissiiig , i64i ;
— Frayssiiies, 1698 (état

civ.). — Le Fraisse, 1786 (liève de la baroimie de

Calvinet).

Fbaissi.vet, vill., c"" d'Oiadour. — Frexannet, i55g

(min. Lanusse, n"). — Frnissanel , iSSg (inv. des

titres de N.-D. de Mural). — Frayssené, 1626 (élat

civ. de Saint-Fiour).^ Fraissinet, iC/i5 (arch. dâp.

s. G). — Fraissinès, 16/16; — Frayciiiet, i653;

— Freyssiuet, 166a (élat civ. de Pierrefort). —
Frayssinet (Cassini).

Ce village a possédé autrefois une chapelle, suc-

cursale très ancienne de l'abbaye de Bonneval.

Fbaissiset, vill., taillis, c"' de Sainl-Flour. — Fruy-

certetum, iSaa; — Fraissynelnm; Frayssinelum

,

1327 (arch. départ, s. G). — Fraycenct, i3o4

(iiomm. à i'évèque de Clermont). — Fraxineltuni,

xï* s' (arch. dép. s. G). — Fraissinet, i5io (terr.

de Maurs). — Frayssenelum , iSaG (arch. dép.

s. H). — Fraysenet; Frayssenet, i537; — Frais-

senel, i54o(terr. de Villedieu).— Freysenel, 1618

(id. de Sériers). — Freissanet, i658 (min. Danty,

n").— Freyssenet, 1693 (étal civ. de Moissac).

—

Frissenet, 1789 (id. de Saint- Flour). — Fressinet

(Cassini).

Fbaissiset, ruiss., alll. de la rivière d'Ande, c"" de

Saint-Flour; cours de 4,000 m. 11 porte à Sainl-Flour

le nom d'i'scure.— Juxta aqnam dictam de Puzarol

,

sive de la Plancheta, i3ia (arch. dép. s. G).

Fbaissinet, mont, à burons, c'"'de Saint-Projet.

Fraissinet, vill., c"° de Verrières.— Freyssinel, 1686

(élat civ. de Saignes). — Freiseinet (Cassiin). —

Fraissinet ( Élat-major).

Fbaissinet, ruiss., alll. du ruisseau de Veyrièros, c"'

de ce nom; cours de 700 m.

Fraissinette (La), écart, c"' de Brezons. — La Frnis-

sinelle (État-major).

Fbaissixette (La), vill., c"" de Collines. — La Fres-

suncda , i58i (terr. de la command. de Celles).

—

a 8
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La Frai/sseiic'le , i5()() (iiisiii. du bailliage de Saiut-

Flour). — La Freyssenotle ; la Freijssenelte ; la

Freijssmodde , i652 (terr. du prieuré de Coltines).

— La Freyssoiinette , 1670 (état civ. de Massiac).

— La Freyssaneda, fin du xçii" s° (terr. de Bres-

soiies).

Fraissinoux, liam., c"" d'Espinasse. — Freissiiioux

(Cassini). — Fvaissinous , i855 (Dict. stat. du

Caulal ).

Fiuissisouv, vili., c°° de Lorcières. — Fraycenos,

1616; — Fraysenos, i4i8 (arch. dép. s. H). —
Fraissenos, 1B08 (terr. de Montchamp). — Frais-

sinotts, xvi' s' (arcli. dép. s. H). — Fraicenoux,

iGai (terr. de Ligonnès). — Fraissenou, i64o;

— Freissenoux, i6ti8 (arch. dép. s. H). — Freys-

senoiix ; Freisenoux ; Frayssenoux ; Freiseiaoux

;

Fraisse-Noiix, 166a (terr. de Montchamp). —
Fraissiiioii , fin du xvii" s° (id. de Chaliers). —
Fressenoux, 1780 (id. de Montchamp). — Frais-

senoiix, 1745 (arch. dép. s. C, i. 45). — Fi-ais-

sinoux; Frcyssinnoux; Fressinou, 1760; — Freys-

sitioux, 1763 (id. i. 48). — Fressinoiix, 1784

(Chabrol, t. IV). — Freyssinouze (Cassini). —
Fressinoiiz (Etat-major). — Frayssinoits , i856

(Dict. slat. du Cantal).

FnAissT, vill., c"' d'Ally. — Fraysseitet, i4G4 (lerr.

de Saint-Christophe). — Frayssie, iOi)4; — Lou

Fraissi, i6ç)3; — Fvaissez, 1694; — Fraisseï;

1695 (état civ.). — Loa Frayssy, 1769; — Le

Froisse, 1769; — Le Fresse, 1770 (arch. dép.

s. C).

Fbaissy (Le), vil!., c" de Mauriac.

FnALEix , mont, à vacherie , c°° de Saint-Paul-de-Salers.

— Montaigne appelée de Fraliex, 1 691 (grand livre

de i'Hôtel-Dieu de Salers).

Fraleix, écart, c" de Saint-Sanlin-Cantalès.

FniLLE, dom. ruiné, c°* d'Andelat. — Mllaige de

Fralle, i664 (terr. de Bredon).

Fkamadenche, mont, à vacherie, c°' de Brezons.

Fbamarv, dom. ruiné, c°° de Roannes-Saint-Mary.

— L'ajfar appelle de Framary, 1692 (terr. de

Saiot-Geraud).

Français (Les), dom. ruiné, c" de Boisset. — J^Jfar

des Fvancalz, 1GG9 (nommée an p" de Monaco).

Fraxcezade, ham., c^'dos Deux-Verges.— Fonzezonde

(Cassini). — Fraiicezade (Etat-major). — Fauce-

zade, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Francbesse (La), mont à vacherie, c" de Champs.

Francis (La), dom. ruiné, c" de Saint-Christophe.

— Mansu.t de la Francia, i44a (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 31).

Francio (La), vilj., c"" de Malbo. — La Franoio,

i653 (état civ. de Pierrcl'ort ). — La Francize,

1668; — La Francie, 1G71 (nommée an p" de

Monaco).

Francize (La), dom. ridné, c"" de Brezons. — Vil-

laige de la Francize, 1669 (nommée au p" de

Monaco).

FraxconiNÈcue (La), vill., c" du Falgoux.— La Fran-

counesche, 1668 (état civ. de Saint-Marlin-de-

Valois).— Franconesche , 1G71 (id. de Salers).

—

Francounische , 1702 (>d. de Saint-Martin -\ aime-

roux). — Franconèche (Cassini).

Frangiols, écart, c°°de Siran.

Fransèche (La), {""", c" de Champs.

Fraquié (Le), dom. ruiné, c" de Sénezergues. —
AJar de Fraquïe, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco).

Fraquier, vdl. , c"° de Leynhac. — Fracguyer; Fral-

giiyer, i5io (terr. de Maurs). — Fraquié, iGi3

(état civ. de Saint-Etienne-de-Maurs). — Fraquier

( Cassini ).

Fraquiers, vill., c"°de Ladinhac. — Fracquie: , i4G4

(vente par Guill. de Treyssac).— Fraquié, i536

(lerr.de Coffinhal). — Fralquié, i54g (min. Boy
gues, n'°). — Fratquyé, i55o (id. de Vayssieyra,

n"). — Fratguyié, i564 (id. Boyssonnade, n").

—

Frasquieh, 1610 (aveu de J. de Pestels). — Fra-

quiès, 1629;— Fraiquier, iG32 (élatciv. de Mont-

salvy). — Fraquicir, 16O8 (nommée au p" de

Monaco). — Fraquier, 1767 (arch. dép. s. C). —
Fraquiers, 1760; — Fracquiers , 1763 (anc. cad.).

— Franquiès (Cassini).

Fraselles, dom. ruiné, c'^de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— Villaige de Fraselles, iG63 (état civ.).

Fbau (Le), m'° détruit, c" de Bredon. — Lo mollin

delFrau, 1080 (liève de la v'°de Murât).

Frau (Le), dom. ruiné, c" de Clieylade. — Villaige

du Frau, i585 (terr. de Graule).

Frau (Le), mont, à vacherie, c" du Claux.

Frau (Lou), dom. ruiné, c"" de Junhac.— Villaige de

luu Frau, 1763 (état civ.).

Fbau (Le), f"'", c"° de Paulhac. — Ajfarium sive Frau

del Puech Besso, i5ii (terr. de Maurs).

Frau (Le), mont, à vacherie, c" de Vakiéjols. —
Montaigne du Freau de Madame, 1687 (terr. de

Loubeysargues ).

Fraud (Le), mont, à vacherie, c"" de Bredon et de

Laveissière.

Fraugues (Las), dom. ruiné, c"' de Ladinhac. — Iiï-

laige de Foeurlhes, i548 (min. Boygues, n"). •

—

Fraurchues, i548 (id. Guy de Vayssieyra). —
Fruurches; Freuygues, 1049 (id. Boygues, n").

— Fraurlhies, lôliç) (id. Guy de Vayssieyra).
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Frai SI, écart, c"°de Condat-en-Fenieis.

Fraist-Bas (Le), haiii., c"° de Cassaniouze. — Lo

Frausl, iliili (terr. de Cassaniouzo).— Lou Fauds,

i654; — Loii Frmiist, 1658 (état civ.). — Lou

Froust, 1670 (terr. de tialvinet). — iffar de Labro,

jadis appelle del Fraiist , 1 760 (terr.de Saint-Projet).

— Le Fraul;le Frau, 17S5 (arcli. dép. s. C, 1. ig).

— Lou Fraux, 1786 (liève de (lalvinet).

FnAusT-HABT (Le), écart, c°° de Cassaniouze.

Fbad-Teïsseriînc (Le), dom. ruiné, c"''de Polminliac.

— Domaine appelle des Faath ; des Faux, i583

(tei-r. de Polminliac). — -^Jai- appelle ha Frau-

Teysscreiir , lû"]! (nommée an p" de Monaco).

Fiuix, dom. ruiné, c'"' de Boissel. —
•'i''"'

"j'pMé

des Fraus , 1668 (nommée au p" de Monaco).

Fhaux (Les), mont, à vaclierie, c" de Brezons. —
Fraudes domini de Bresons, i5i 1 (terr. de Maurs).

Fbalx (Les), raonl. à vacherie, c°° de Lavigerie.

FnAux (Les), vil!., c"' de Neuvéglise. •—
• Les Frau.r

,

1780 (terr. de Montchamp).

Fbaix (Les), vill. et l'orèt, c"" de Rouffiac.

FiiAiîx (Les), dom. ruiné, c" d'Yolet. — A/f"^' "P'
pelle des Fraux, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco).

Fralx-Bas (Les), vill., c°' de RonfBac.

Fbacx-de-Valuéjols (Les), dom. ruiné et mont, à

burons, c°° de Valuéjols. — Météric appellée del

Frau, 16^9; — Barthas appelle del Pns-del-Freau,

i65S (min. Danty, n"). — Moutaigiie du Frau-de-

Valleugnl , xtii" s" (arcii. dép. s. E).

Frux-Hauts (Les), vill., c" de BoutTiac. — Les

Fraus, 1.327 ("rcli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

Fbaïsane, cliàl. ruiné, c"" de Freix-An;;lards. — Le

chasteau de Fraysane, 1697 (min. Lascombes, n").

Fbaysse (Le), dom. ruiné, c" de Drijjnac. — Lou

Fraysse, i646 (état civ. de ALiuriac).

Fbaïsse (Le), écart, c" de Quézac. — Iiou Froisse,

160/1; — Loii Frayssé, 17'! S (état civ. de Saint-

Ktienne-de-Maurs I.

Fbavssé (Le), dom. ruiné, c"' de Sainl-Mailin-sous-

Vigouroux. — Lou Froissé, lûho (arcli. dép. s. H).

Fraïssi (Le), bam., c°° do Saint -Victor. — Lo

Fraysse, 1827 (pap. de la fani. de Montai). —
Lou Froisse, 1687 (min. Sarrauste, n"). — Lou

Fraiily, 167C; — Lou Fraici, 1678 (état civ.

d'Ayrens). — Le Fraissy, 18.57 C^'f'- s'^'- du

(Santal ).

Krvïssinei, vill., c"° de (loltines.

FiiAïssiNEï, cliât. et m'", c"' do Saint-Bonnot-de-Mar-

cenat. — Fressiné (Cassini). — Fraissiiiet (Etat-

major).

Fbiïssimies, vill., c'" de Freix-Anglards. — /»

Frosiiies, 183^; — Fraysiiias, liio (arcli. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. -n). — Fniyssiuetz, i/i(i'i

(terr. de Saint -(_;iiristopbe). — Freissines, i6t>8

(parapbr. sur les coutumes d'Auvergne). — Pas-

siiihes, iG'12 (inv. des titres de la cure de Jussac).

— Fraichines, 1669; — Fraissinies, 1660; —
Freissimes, i()63; — Fraissitdies , 1709 (étal civ.

de Saint-(Jernin).— Fraxjssinhes , \']kli (arcli. dép.

s. C,i. 89).— Frayssiues, fjtili (anc. cad.de Sainl-

Cernin). — Fressines, 1784 (Cbabroi, t. IV). —
Fraissignes ( Êlat-major).

Fbéau (Le), mont, à vacberio, c°* de Pailbérois.

Fbécaudie (La), vill., c"° de Lanobre. — La Faico-

die (Cassini).— La Frécodie, 1790 (min. Alaram-

bal, n" à Tbiniores). — Frécaudie ( Ktat-major).

Fbécaudie (La), ruiss.,ani. du ruisseau du Ponl-de-

Poste, c"" de Lanobre; cours de 3,8ot) m.

Fredièbe (La), vill. détruit, c" de la Cbapelle-Lau-

rent.

FnÉGEvuLLE, dom. ruiné, c'" de Sainl-Jiilien-de-Jor-

danne. — 4i/'"' "PP^H^ de Frégeeialle , 1699 (t(?rr.

de Saint-Geraud).

Fbéceviali.e, mont, à burons, c"'' de Sainl-Projel.

Fbégevialle-Bas, écart, c'" de Saint-Projet. — Frey-

deval, 18.57 (Rii^'- stat. du Cantal).

Frégevialle-Hadt, f°", 0°° de Saint-Projet. — Fre-

ghaiiala, 1609 (reconn. à l'iiôp. d'Aurillac). —
Frcgharialle , 1(157 (état civ. de Pleaux). — Fri-

givialle, i658 (insln. du bailliage de Salers). —
Frégevialle, 1676; — Freyeviale, idSo (état civ.).

— Frégivielle (Cassini). — Frigimvlle (Etat-ma-

jor).

Fbécière (La), liani., c"" de Cassaniouze. — La Fre-

gieyra, iliili (terr. de Cassaniouze). — La Fré-

gueyre, i6fi8; — La Fergière, 1674; — La

Friyères, 1675 (état civ.). — La Frigih'es, i7'io

(anc. cad. ). — La Frégieyre, 1760 (terr. de Saint-

Pnijet).

FBÉftiÈnE (La), i"'\ c"° de Saint-Simon. — Las Fré-

gicyres; las Frégières , ilîg" (terr. de Saint-Ge-

raud).

Fbeidefont, mont, à burons, c'" de Trizac. — Mon-

tau(B de Freydefont, i5o6 (boram. à l'évéqiie de

Clermont). — Freydofo, 1620 (terr. d'Apchon).

— Freidefon, 1607 (table de ce terr.).

—

Frey-

defou, 178.3 (aveu par (i.de la Croix). — Freidfont

(Cassini ).

Freissabts (Les), dom. ruiné, c"' de Saint-Simon.

— Mas appelle des Freysarti, 1 O99 (lerr. de Saint-

(ieraud ).

Fbeissigne, écart, c"" de Tliiézac.

Freissinet, vill., c'" d'Auriac. — Fraissenit, 1 706; —
98.
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Fvicenet, 1716 (état civ. de Saint-Viclor-sur-Mas-

siac). — Fresseiiet, 178^ (Chabrol, t. IV). —
Fraissinet (Klal-major).

Kbeissinet, ruiss.,alll. de la Sionne, c'^d'Auriac; coure

de 3,5oo m.

Fbeissitièbe, métairie ruinée, c"' de Marmanbac—
Cranta de la Frayssivei-ia , ligù (tesl. de G. de

Sédaiges). — Fieijssinières (états de sections).

FBE1S-A^GLARDS, c°" do Saint-Cemin. — Ajj'miuin dais

Fiaiis d'AngInrs, 1297; — Fra^diim Anglars;

Frays Anglars, i3i6 (arch. niun. d'Auiillac, s. HH,
c. 9,1). — Frexaiiglars , 1878 (fond.de la cliapeil.

des Blat.«). — Frech Anglan, liio; — Sieh An-

glars, 1^20;^— Frechs Anglars, ii3i(arcli. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. ai).— Freclz Anglars , iSai ;

— Freitz Anglars, i522 (min. Vigcry, n"). —
Fvéchanglardz , 1698 (id. Lascombos. n").— Fre-

changlars, XTi° s' (arch. mun. d'Aurillac, s. GG,

p. 21). — Fresanglardz , 1627 (terr. de N.-D. d'Au-

rillac). — Frex-Anglard , i65o [id. de Saint-

Christophe).— Freisanglard , i658 (insin. du bail-

liage de Salers).— Fretanglars, 1662 (étal civ.de

Saint-Cernin).— Frès-Anglars , 1669 (nommée au

p" de Monaco). — Anglars-lou-Fraix , 1693; —
Fraix-Anglars , 1699;— Anglars-lou-Frex , 1700;
— Anglars-lou-Frasse , 1701 (état civ. de Saint-

Cernin). — Anglars, 1780 (arch. dép. s. C, I. Sa).

— Englars, 176/1 (anc. cad. de Saint-Cernin).

—

Anglars-loii-Frech , 1763;

—

Anglars-le-Freix, 1787
(arch. dép. s. C, I. 32).— Frex-Anglar (Cassiui).

Freix-Anglards était, avant 1789, régi par le

droit écrit, dépend, de la justice scign. de Nozières,

et lessort. au bailliage d'Aurillac, en appel de sa

prév. part.— Son église, dédiée aux saints Jacques

et l'hilippe, était autrefois desservie par les prê-

tres de la paroisse de Saint-Cernin, dont elle était

une annexe. Elle a été érigée en succursale par

ordonnance royale du 5 jan\ier 1820. — La loi

du 20 mai 1889 a fomié la commune de Freix-

Anglards d'un démembrement de celle de Saint-

Cernin.

Fbeluc, \ill. avec manoir, c"' de Drugeac.— Ferlux,

1690 (élat civ.).— Ferluc, 17/13 (arch. dép. s. C,

I. ïh). — Freluc, 1766; — Frehil, 1787 (irf.

1. l>i).

FnELic, chàtell., c"' de Moussages. — Frehtt, 1786
(Chabrol, t. IV).

Freluc était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. moyenne et basse, régie par le droit coût.,

et ressort, au bailliage d'Aurillac, en appel de la

prév. de Mauriac.

FBEMiic, dom. ruiné, c'" de Neuvéglise. — Villaige

de Freniac, 1672 (insin. du bailliage de Saint-

Flou r).

FnENOLiAc, doni. ruiné, c" de Ladinhac.— Le villaige

de Frenolhac, iSig (min. Boygues, n" ).

Fbenomas, dom. ruiné, c"'deSaint-Julien-de-Jordaune.

— Affarium vocatiim de la Frenonias, 1878 (fond,

de la chapell. des Blats).— AJfar de la Frontnia,

1578 (terr. de la chapell. des Blats).

FBEsciLDiE (La), vill., c" de la Capelle-Viescamp. —
La Frescaldies, 1628 (état civ. de Saint-Paul-des-

Landes). — La Frescaldie, 1669 (min. Sarrauste,

n"). — La Frescandie, iCy^^ (état civ. de Laro-

quebrou). — La Fresquaudie , i685 {id. de Cran-

delles).

Fbescolasges, vill., c°' de Cezens. — Frescollanges

,

i5g6 (insin. du bailliage de Saint-Flour). —
Fresa-allaiiges ; Frescralanges , i638; — Fresco-

laiiges, i636 (ass. gén. len. à Cezens).

Fresquet, mont, à vacherie, c"' de Malbo.

Fressanges, vill., c'" de Moussages. — Freilinges,

iG5i (état civ. d"Anglards-de-Salers). — Freys-

senges, iGSg; — Freisenges, i(563 (insin. du bail-

liage de Salers). — Freyssanges, 1GG9 (état civ.

de Trizac).— Fressanges, 1718; — Frayssanges,

1714 (irf. de Moussages). — Fressange, i856 (Dict.

stat. du Cantal).

Fressanges, vill., c"° de Neuvéglise. — Fraissenghes

;

Freissenghes ; Freisseiiges , l'igi (terr. de .Mallet).

— Frayssenges-Marchal , i(ji2 (état civ. de Saint-

Plour). — Frexjsenghos, iliiS (terr. de Sériers).

— Freyssenges , i636 {id. des Ternes). — Frais-

senges, i665 (état civ. de Mural). — Fraisenges,

1671 ; — Freysenges, 1677 (ins'i- du bailliage de

Saint-Flour). — Fraissainges, fin du xvii' s' (liève

des Ternes). — Fressanges (Cassini). — Fres-

sange, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Fressangos était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. moyenne et basse, dépend, de la jus-

tice de Rochegonde, et ressort, au bailliage de

Saint-Flour, en appel de sa prév. part. — L'église

de Fressanges, dédiée à sainte Aime, a été érigée

en succursale par ordonnance royale du 19 mars

i838.

Fressinet, ham., c" de Saint-Bonnel-de-Marccnat.

Fressinète, mont, à vacherie , c"" de Cheylade.

Fréval, écart, c"'d'.4ndelat.— Fuehailh , i.5o8 (terr.

de Monlchamp). — Frévailh, i583; — Métairie

du Feinail , 1678 (arch. dép. s. G).

Fréval (Le), ruiss., alU. de l'Arcomie, c"° de Bour-

noncles; coure de 3,800 m.— Ferval (Elat-major).

Fréval, dom. ruiné, c" de Velzic.— Le mas Fréval,

1692 (terr. de Sainl-Geraud).
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Frkval, dom. ruiné, c"" de Virarfriies. — Maiisus de

Fiiclli Valh, i433 (arcli. dép. s. E). — Affaviiim

Fn'ijiliibieUa, ililiû (lerr. de Fargos). — Frcvnilh,

i5;^G (il/, de la v'° de Mural).

Frevdefost, vill. on ruines, c"° de Trizac. — \Ulmge

de Frei-de-Fon, 1607 (terr. de Trizar).

FnEïDEviALLE, vill. , c'" de Saiiite-Eulalie. — Frigi-

dmiUa. i464 (terr. de Saiiil-Clirislophe). — Fré-

glievitdle, 1697 (min. Lasfon>l)e.s, n"). — Frey-

dnvinUe, i639; — Fredaviiûlc, 16/17 (^'at C'V. de

Lonpiac). — Fredn'iallc , 1GÔ7 (id. d'Ally). —
Frijriliialey, lôig {id. de Sainl-Cernin). —• Fj-ey-

devialte, 1 660 (id. de Salers). — Frège Viole, 1 66.3

;

— Freige-\ ialte , 1670 {id. de Pleaus). — Freide-

vialle, 1693 (élat civ. de Saint-Marlin-Valmeroux).

— Frei-de-Vialle, 1738 {id. de Drujjeac). — Frey-

viale, 1770 {id. de Loupiac). — Fraideviatle (Cas-

sini ).

Freidemalle, iiam., c" de Saint-Paul-de-Salers. —
Freia Villa, 1269 (arch. mnn. d'Aurillac, s. FF,

p. i5). — Freydnvita, i',i'i-2 ( liève du prieuré du

Vigoan ).— Fraydevialle
{
Cassini ).

Fbeïdeville, doni. ruiné, c"° de Saint -Poney. —
Le villaige de FrédeviUe, i6i3 (terrier de Nu-

l)ieu\).

FnEïntvii.i.E, don), ruiné, c"° de Saint-Vincenl.— Lo

mas de Freydavila, l'iSa (liève du prieuré de Sainl-

Vincenl). — Mas de Freydevialle , 1/110 (arcli.

{;énéal. de Sarliges).

Freïprat, m'°, c"' de Pailliérols. — Moulin Faiprot

( Klal-major).

Freïbe (Le), 111'° détruit, c"''d'Allanclie.— Lemoidin

de Freyre, lâog (terr. de F°" Charbonnel).

Freïsse (Le), mont, à burons, c"''de Pailliérols.

Freïssinet, vill., c°° de Clialinargues. — Fraysse-

neifias, 1/191 (lerr. de Farges). — Freissane-

tiim , 1/197 ("'flj- dép. s. II). — Frnyssaiiet, i535

(lerr. de la v"* de Mural). — Fraixeunel , i58o

(liè\e ronf. de la v" de Mural). — Freyssenet

,

i5g3 (lerr. de Bressanges). — Freysniwl; Frey-

saniict, i6a/i (insin. de la cour royale de Mural).

— Fraissanet, 16/ig (état civ. de Mural). — Freia-

seiiet, 1668 (insin. de la cour royale de Mural).

—

Fraissenet ; Fraisseimet , 1677 (arcli. dép. s. (I). —
Freysset, i6g3 (élat civ. de Moissac). — Frcycinet

( Ela l-niajor ).

Frevssinet, ruiss., alll. de l'Alagnon, c"" de Cliali-

nargues et de Celles; tours do 2,000 m. 11 porte

aussi les noms de Chahezat , Chulinargues , Chnylol,

Ralabas et Tissoimière. — Rivus Jlueiis de Tcys»o-

neyrat; rivus vocatus d'Aygas, 1/191 (terr. de

Farges). — Ruiss. de Teyssonueyrea ; rif det Cheiliiv.

i58o (liève conf. de la v" de Mural). — Ruisseau

de Teyssouneyrns , i5gi (lerr. d'Aiiteroclie). —
Ruiss. de Teissouneyres, 1598 (reconn. au roi par

les consuls d'Albepierre).

Fbeït (Le), f'"", c"° de Laroqnevieille. — Fraysseï;

i/iig; — Flielz sive Roquenalho, i5og (reconn.

à l'hôp. d'Aurillac). — Fleys, 1693 (inv. des litres

de rhop. d'Aurillac). — La grange de Freyt (Élat-

niajor).

Freïtet, vill., c"" de Riom-cs-Montagnes.

—

Freytet,

1717 (arcli. dép. s. C). — Freyiel , 1780 (liève de

Saint-Angeau).

Fridaïre (Le Suc de), mont, à vaclierle, c°°de Saint-

Elienne-de-Riom.

Fridefost, vill., c"° de Sarrus. — Frigidus Fons,

i338 (spicH. Brival.). — Freidajfon; Freidefon;

Froidejfont; FroidefonI ; Freydajpinl , i'19/l (lerr. de

Mallet). — Fridefon, i6a3; — Fridejfount , 162/1;

— Frednfon, 1680; — Freidnfont , 1681 (insin. de

la cour royale de Mural). — Fraydefons, 178'!

(Chabrol, t. IV). — Fruhjhnl ( État -major). —
Frédefoud, 1807 (Dictionnaire statistique du Can-

tal ).

Fridofont est le chef-lieu de fait de la c°° de

Sarrus. Un décret du a8 août 1808 avait érigé

l'église de Sarrus en succursale.

Frideire (La), dom. ruiné, c'"'de Sainl-Mary-le-Plain.

— Nemus et locus de la Freydeyrn , 1339 (enq.

sur la justice de Vieillespesse).

Fridevre (Le Puecii de), mont., c"" de Celles.

Fridières, f"" et briqueterie, c"" de Chandesaignes.

— Frédières, 178/1 (Chabrol, t. IV). — Frédeire,

i855 (Dict. slal. du Cantal).

Fridières, faubourg, c°° de Saint-Flour. — Frideira;

Fvedeyra, i3io (arch. dép. s. G). — Friileyra,

\UI\h; — Freydeyra , i/iSg (arch. mun. de Saint-

Flour). — Fredeyre, i/ig'i (terr. de Mallol).

—

Chapelle de Notre-Dame de Fridières, 17/10 (état

civ.).

FniDou, vill. et m'", c"" de Sainl-Flour. — Feyrials,

1670 (arcb. mun.). — Molain du Freydoa, 1678
(insin. du bailliage de Sainl-Flour).

Frigiïialle, écart et m'", c°° de Lascelle. — Fagida-

Villa, i3o8 (arch. dép. s. G).— Frégevialle, 169^;
— Frigiavialte, 1710 {id. s. C, 1. 8). — Frigiïialle

(Cassini ).

Frigivialle, ruiss., alTl. de la .lordanne, c'" de Las-

celle; cours de 1,700 m. On lo nomme aussi Ma-
zieux. — Ruisseau du Drcllier, 1666 (arch. dép.

s. E).

Fripés, ham. et ni'", c"' <le Valuéjols. — Freiches,

1256 (arcb. dép. s. H). — Fruohes, i/i'ii {id.
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s. E). — Vruva, ih^h (terr. de Farges). — Frut-

hes, i5o8 (id. de Loiibeysargues). — Freyt-Bes,

i5ii (id. de Maurs). — Frttlhez, 1675 {id. de

liredon). — Frtihis, iG.'ii ; — Frubbes, 1G61 (ten'.

(II! LoLibeysargiies).— Frulbex, 1670 (îV/. de Bre-

Z0119). — Friibes, 1687 (id. de Loubeysargues). •

—

Fribes, xvii'' s' (arcb. dép. s. E). — Frupbes,

xïiii' s° {id. s. G). — Froubes, xvm' s° (lerr. de

T-onbeysargiies). — Frepez (Cassini).

FniPKS (Le), miss., atll. de la rivière d'Ande, c""'

de Valuojols et d'Ussei; cours de 6,380 m. —
Aqiia vocala de Freyt lies, i5ii (terr. de jMaurs).

— Ruisseau de Frulbex, 1670 [id. de Brezons).

— Ruisseau del Fabre, 1687 (id. de Loubeysar-

jjnes).

FniPosGET, mont, à vacberie, c"" de Vahiéjols. —
Montaigne de Fripoiigel, i6à6 (min. Danty, n").

Fromagieh (Le), dom. ruiné, c" d'Aurillac. —• Boria

vocala de Fromatgier, 1678 (arcb. dép. s. E). —
Fromalgac , iC6() (nommée au p'" de Monaco). —
Lnu Fromap-iei; i6ga (terr. de Saint-(jeraud).

FnoMENTAL (La), dom. ruiné, c"' d'Auzers. — Man-
sus de la Fromeidal, i'i79 (^nommée au seign. do

Cbarbis).

FuoMENTAL (La), bam. et m'°, c"' de Fonlanges.

—

Lu Fromenlnu, 1699 i^^^ *'*• de Saint-Martin-

Valmeroux). — Fromenlot (État-major).

Fromental, bam., c°' de Sauvât. — La Fromental,

1O88 (état civ. de Cbastel-Marlbac).— LaFromen-

iulc (Etat-major).

FrojieiXtal, ruiss., atll. du ruisseau de Mardarel, c°°

de Sauvât; cours de 760 m.

Fromental (Le Moulin de la), m'", c" de Tbiézac,

transformé en maison d'école-mairie.

Fbosientel, f"'" avec manoir, c°° de Molompize. —

•

Castvum del Finmcntal, 1.3
9 9 (enq. sur la justice

de \ieillespesse). — Fromenles, i55g (liève du

prieuré de Molompize). — Fromentel (Etat-

major).

Froxs, vill. détruit, c"" de Cezens. — Villaige del

Frons, 1670 (insin. du bailliage de Saint-Flour).

Frons, bam., c"' de Vieillevie.

Fronzade (La), dom. ruiné, c"' de Giou-de-Mamou.

— Tellement de la Frousade, 17^0 (anc. cad.).

Fronzade (La), écart, c'^de Sénezergiies.— La Fron-

zade (État-major).

Kr.oQUiÈBEs, vill., c"' de Badailbac. — Frocquières,

i()'i3 (min. Froquières, n"). — La Froiiquieyrc

,

16&0 (état civ. d'Aurillac). — Froquières, 1669
(nommée au p" de Monaco).

F'rorst, dom. ruiné, c°° de Jalcyrac. — Villaige

de Frorst, i5o6 (comptes au doyen de ilauriac).

Frouge (Le), vill., c"*de Rageade. — Frouges, 1777
(arcb. dép. s. E). — Fruge (Cassini).

Fbougous, bam., c°' d'Antignac. — Frougoux, iSâa

(Dit t. stat. du Cantal).

Frugère, m'", c°° de Drugeac.

Frdgère-Bas, vilL, c°° de Drugeac. .— Faugeyras,

1475 (arcb. dép. s. E). — Brugères-Bas , i084

(min. Gros, n" à Saint-Martin-Valmeroux). —
Frougeyres-Bas , 1689; — Frougeires, 1690; —
Friigerez, 1696 (état civ.). — Frugères, 1786

(arcb. dép. s. C, lu).

Fbugère-Hadt, vill., c" de Drugeac. — Villa Far-

geyres, xii° s* (cbarte dite de Cliwis). — Frougorre

,

i654 (état civ. du Vigean). — Brugères-Hanll,

i684 (min. Gros, n™ à Saint- Martin -Valmeroux).

— Frougeires- Hault, 1689; — Fourgères, 1690

(état civ.). — Frugères, 1697 (''' ^^ Pleaux). —
Fruguères, 1784 (état civ.). — Frangicyres, 1778
(inventaire des arcbives de la maison d'Hu-

mières ).

Frugères, vill., c°' de Talizat. — Frugièrcs , iG35

(nommée par G"° de Foix). — Frtttgières; Fru-

gheyres, i654 (terr. du Saillians). — Frugèi'c,

1731 (état civ. de Bonnac).— Freuzière; Frusière,

. 1734; — Fruzière, 1725;— Freusière, 1737 {id.

de Sainl-Mary-le-Plain 1. — Frugères (Cassini).

— Freugeyre (Etat-inajor).

Frugières, écart, c"° de Cassauiouze.

Frugières, dom. ruiné, c"' de Saiiite-Anastasie. —
Villnge de Frugièrcs, 1703 (liève <le Mardogne).

Fumade (La), burons, c"" de Brezons.

FuMADE (La), mont, à vacherie, c°" du Ciaux et de

Dienne. — Montaigne de la Femade, 1O18 (terr.

de Dienne).

Fumade (La), écart, c°° de Marcenat.

Fumade (La), bam., c"° de Saint-Saturnin.— Im Fu-

maille, 1784 (Cbabrol, t. IV).

Fusiade (La), dom. ruiné, c"° de Velzic. — Boygue

et boys appelles de Feruiade , 1093 (terr. de N.-D.

d'Aurillac). — Boygue cl boy de Fenuude, 1698

(arcb. de l'bôp. d'Aurillac).

FuMADOu (Le), mont, à burons, c"° du Falgoux. —
Buron de Fumadou (l'^tat-major).

FuMEL, f
"'° et cbàl. fort détruit, c"° de Fontaiiges.

Furet (La), vill., c" de (iondat-en-Feniers.— Maiisus

del Far, i3io (Hist. de l'abbaye de Feniers). —
La Furet, i.55o (terr. de Marvaud). — La Forêt,

1673 (état civ.).

Furgoux (Le), ("", c'" du Vaulmier. — Lo mas

Asurgos, i33s; — Lnus Furgons, 1389 (liève du

prieuré de Saint-Vincent). — Le Fourgoux, 1857

(Dict. stat. du Cantal).



FuBUNCE, vill.. c"' de Veyrières

sini).

FiBOL (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Klienne-de

Cariât. — Lu mas Fitrol, i()ç)2 (lerr. de Saiiil

Geraud).
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FusTE (La), ruiss., alll. du niisseaii de Sylvestre, e""'

de Parlaii el de Rouzicrs; cours de i,2Ôo m.

KusTiEB (Le), écart et m'", c"° d'Aii[;lards-de-Salers.

Fuïs, chat, détruit., c"° d'Arpajon. — Le ripère de

Fuyz, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Gaaibon (Le), mont, à vacherie, c" de Sériers.

GABicnc (Le), ruiss., afll. de la Santoire, prend sa

source dans la c°' d'Église-Neuvc-tl'Enlraigues ( Puy-

de-Dôme), arrose celles de Trémouille-Marchal el de

iMontboudif; cours de 7,000 m. — On le nomme

aussi Bagiiiard. — Le Gabactit (Etat-major).

Gabade, m'° détruit, c"" de Neuvéglise. — Molin de

Brémont, iG6a; — Moulin de Brémon, 1780; —
Moulin de Gabade, 171)3 (terr. de Montchamp).

Gabanel (Le), écart, c"' d'Onips.

GAEA^EL, ruiss., alll. du ruisseau de Marbex, 0"°

d'Omps; cours de 3,200 m.— Ou le nomme aussi

Le Duyé.

Gaboeuf, luiss. , alll. de la Santoire, prend sa source

dans la c"" d'Eglise-Neuve-d'Entraigues (Puy-de-

Dome) et limite le département du Cantal sur une

partie de la commmune de Montboudif; cours de

9,720 m. — Rivière de Gasbeufz , iô()8 (iusin. do

la sénécli. d'Auvergne). — Ruisseau des Clames

(Cassini). — Ruisseau de Gabaciit (Etat-major).

Gabouluga (Le), pont, autrel. gué, c" d'Aurillac.

— Lou Gua-Boulhaga , lôgS (arch. dép. s. E).

Gabbes, écart, c"° de Naucelles. — Gatrre, i56i

(reconn. aux curé et prêtres de Naucelles). — Go-

ire, i6i2 (état civ.).

Gâche (La), ruiss., affl. de la rivière de Veyre, c"° de

Maurs; cours de 1,200 m.

Gachesiille, vill. détiuit, c°° de Saint-Gérons. —
Mansi de Gacliaimula, 1205 (reconn. au seign.

de Montai). — Guachannula, i^i5 (arch. dép.

s. G). — Guacliainula, iia3 (arch. raun. s. HH,
c. ai). — Guaclianula , ibùç) (enq. sur les droits

des seign. de Montai). — Gachemille, lOOg

(nommée au p" de Monaco).

Gaciiie(La), 1'"'", c"° d'Omps. — Lu Gacbie, 162'!

(état civ. do Saint- Jlapiel). — La Game, i(368

(nommée au p" de Monaco). — La Gachio (Cas-

sini). — La Gacie (Etal-major).

Gachoibes (Les), dom. ruiné, c°'de Cayrols.— L'aJJ'ar

del Gachoire ;la Gachaire, ib"]!) ;— Gachoyie, 157.')

(livre desachaps d'Ant. de Naucaze).

Gadet, dom. ruiné, c" de Saint -Constant. — Mas

d'Angadei, xvii" s' (reconn. au prieur de Saiul-

Constant).

Gael (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Simon.

Gaffelage, écart, c"" d'Ytrac. Cet écart porte aussi

le nom de Moiitmège — Gajfelazc, 1718 (arch.

dép. s. G).

Gaffelut, monl4 à burons, c"° de Saint-Vincent. —
V" Cajfaluc (Cassini).

Gaffosd, dom. ruiné, c"° de Pailhérols. — Villuige

de GaJJ'ond, 1627 (min. Dumas, n").

Gagkac, écart et m'" détruit, c"' d'Arpajon. — Ga-

gnacum, 1/1 65 (obit. de Notre-Dame d'Aurillac). —
Gainhacum , ib'ii (min. Vigery, n"). — Gaigtute;

le molin de Gaignhac, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco).— Ganhac, 170'!;— Gagnac, 17/16 (arrli.

dép. s. G, 1. 5).

Gagnoux, vill., c"" de Saint-Cliristophe.— Guanomas,

i46i (terr. de Saint-Christophe). — Ganio, i03o

(état civ.). — Gamou, 1602 (id. de Pleaux). —
Ganiam, 1659 {id. de Laroquebrou ). — Ganiim,

16G6 (étal civ.).— Ganjou, 1676 (id. de Pleaux).

— Gagnoux, 1768 (arch. dép. s. C, I. 4o). —
Ganious (Cassini). — Gagnous i855 (Dict. slal.

du Cantal).

Gaiderie (La), dom. ruiné, c°' d'Aurillac. — All''~

rium vocatum de la Gaydaria, i/iG5 (obit. de N.-D.

d'Aurillac).

Gaie (Le Pi;v de), mont, à vacherie, c°° de Mont-

champ.

Gaignes (Las), dom. ruiné, c"" de Pers. — Affai-ium

de las Guignas, 1/102 (arch. mun. d'Aurillac, s. 1111,

c. 21).

Gaillard, f"", c"''de Sainl-Anloiue. — Gaillard, il')(i8

(nommée au p'^" de Monaco).

Gaillard, dom. ruiné, c°' de Saint-Constant. — IV/-

laige de Gaillard, xvii" s" (reconn. au priein- de

Saint-Constant).

Gaillarde (La), dom. ruiné, c°' d'Escorailles. — Lu

grange de la Gaillarde, 1778 (inv. des arch. d'Hu-

mières).

Gaise (La), ruiss., alll. du Mardarel, c"" de Chaslel-

Marlhac el de Sauvât; cours de 2.'ioo m.
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Gajoi', vill. détruit, c"' d'Ydes. — Af;uzou, i655

(insin. du bailliage de Salcrs). — Gajoti, 1689
(état civ.). — Guzoti, 1689 {id. de Cliastel-Mar-

lliac). — Gusou, 1733 (itl. de Sourniac).

Gal (Le), écart, c" d'Aurillac.

Galai)i\é (Le), monl. à vaclieiie, c"° de Pers.

Galafoss, écart, c°° do Vieillevie.

Galats (Les), dom. ruiné, c°* de Vézac. — Villaige

des Gallatz, i63o (état civ. d'Aurillac).

Galdoma, dom. ruiné, c°° de Crandelles. — Villaige

dj Galdoma, i54o (reconn. à Louis de BressoUes).

Galexdie (La), T", c"" de Saint-Saury. — La Galai-

die, i68i (état civ. de Glénat). — La Galandie

(Elat-niajor).

Gales, vill. et m'°, c" de Mourjou. — Galts, 1675
(état civ. de Cassaniouze). — Galats, 1670 (id.

de Jou-sous-AIonljou). — Ga/er (Cassini). — Gal-

hez (État-major).

Gali, écart, c" de Laroquebrou.

Galine (La), monl. à vaclierie, c" de Colandros.

GALl^F.s, mont, à vacberie, c" de Malbo.— Montaigne

et boix appMé de la Cosle-Jaliiie; la Coste-Getline

,

lOâa; — La Coste-Jalline , 1O59 (min. Dauty, n"

à Mural).

Galimer (Le), m'° déiruit, c°' de Roannes - Saint-

ilary. — Moliii et martinet contre la rioièi'e de Ro-

lianne, appelle jadis del Gatinié, 1668 (nommée au

p" de llonaco).

Galimèbe (La), C", c" de Vitrac.

Galimèkes (Les), vill., c"° de Roffiac, auj. détruit.

—

Glialineyras, i5io (terr. de Maurs).— Galinières,

1671; — Mas de Galynures, 1G73 (arch. dép.

s. E).

Galippe (La), écart, c" de Jmihac.

Galippe (La), écart, c°° de Vieillevie.

GALisTnAsiÈBE (La), dom. ruiné, c'" de Ladiuhac. —
Affar appelle de la Galistrasieyre , 1669 (nommée

au p" de Monaco).

Gallemiues, dom. ruiné, c" de Saint-Illide. — Vil-

laige de Gallemures, i5g7 (min. Lascombes, n").

Galle-Pisson, mont, à vacherie, c" de Clieylade. —
Garapinso, i36G (arch. dép. s. H). — Galinpinson,

1628 (la maison de Graule).

Galleugbe, dom. ruiné, c" de Laveissenet. — Vil-

laige de Galleughe, xvin' s' (terr. de Loubey-

sargues).

Gallixades (Les), dom. ruiné, c"" de Polminhac. —
ijlar de las Gullinades; Guallenades, i58i (terr.

de Polminhac).

GALTAiniE (La), vill. et m'°, c" de Maurs. — Les

Gatteijries, i6a6 (étal civ.). — La Galteyrie,

17A0 (id. de Quézac). — La Golteyrie, 1756

(élat civ.). — La Gualteria, 1757 (id. de Quézac).

— La Ga/(e/ ie (Cassini).

Galière (La), écart, c"" de Quézac.

GALTEniE (La), écart, r" de Valette.

Galteïresc (Le), dom. ruiné, c" de Boisset. — Vil-

laige de Galteyrenc, 1668 (nommée au p" ih Mo-

naco).

Galteïbie (La), m'°, c"* de Quézac. — La Galterie

(Cassini).

Galteviiie (La), monl. à vacherie, c" do Riom-ès-

Montagnes. — Montaigne de la Galteyrie, i5o6

(terr. de Riom).

Galtie (La), dom. ruiné, c°' de Riom-ès-Montagues.

— AJjar appelé de la Galtie, i.5o6(tPrr. de Riom).

Galusclai, ham. el foulon, c°' de Raiilhac. — Sohts-

clat, 1665 (min. Fro(|uières, n"). — Gohisdat

,

i6(3g; — Johisclat, lôg'i (nommée au p"do Mo-

naco).

Galdse, vill. et m", c°' de Valuéjols. — Galaza;

Gahizia; Galusia; Giialasa, xv' s' (terr. de Bre-

dou). — Galitza, i5o8 (id. de Loubc;, '•,.-;;ues).

— Gualine, 1576 (id. de Brcdon). -— Gahize.

1G18 (min. Danly, n"). — Galleiize, 16G1 (terr.

de Loubeysargues). — Galluse, 16G9 (étal civ. de

Mural).— Gualluze, 1670 (terr. de Brezons). —
Galleughe, xtiii" s" (terr. de Loubeysargues).

Gasibène, dom. ruiné, c"" d'VoIct. — Mas, villaige on

ajfar de Gamhene, 1692 (terr. de Saint-Geraud).

Gandilhox (La), vill., c" de la Vigerie. — La Guan-

delho, là/il (arch. dép. s. E). — La Gandilhn,

1/189 (liève de Dienne;.— Ln Giianditlion, i55i ;

— La Gandillion, iGoo; — La Gandilhon , 1G18

(terr. de Dienne).

Gane (La), dom. ruiné, c"° d'Andelat. — Villaige de

la Gane, 1699 (min. Andrieu, n").

Gake (La), écart, c"° de Barriac.

Gave (La), ruiss., alU. du ruisseau d'Escladincs, c°°

de Barriac; cours de i,Goom.

GA^E (La), écart, c" de la Capelle-dol-Fraisse.

Gane (La), vill., c"" de Cassaniouze.

Gane (La), dom. ruiné, c"° de Cayrols. — L'iiflar de

la Gane, i.'J87 (livre des acliaps d'.\nt. de \au-

caze).

Gane (La), ruiss., alD. de la rivière d'Allauche, c"' de

Ghalinargues; cours de 1,800 m. — Ruiss. de la

Gane, 1608 (min. Danty, n" à Mural).

Gane (La), ham., r°' de Chastol-Mailhac.

Gane (La), ruiss., afll. de la Siorne, c"° de Drugear;

cours de 2,220 m. — Ruisseau de la Guane, 1778
(Inv. des arch. de la maison d'Humières).

Gane (La), étang et dom. ruinés, c°'de Marcolès. —
Apud cntcein de la Gana, 1622 (pièces de l'abbé
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Deliiias). — Affur de la Garnie, 1071 (nommée au

p" (le Monaco). — L'eslang de la Mélio qui s'ap-

petloit de la Gane, iCg'i (terr. de Marcolès).

Gane (Li), liam., c" de Montsalvy.

Gane (L\), mont, à vacherie, c°° de Monlvort.

Gane (I.a), ruiss., alll. de la Gère, c"' de Roauues-

Saiiit-Mary; cours de a, 000 m.

Gane (La), f°'°, c"° de Sai|;nes.

(JANB (I-a), ruiss., alll. de ta Rime, c"° de Saint-

Amaridin; cours de .S, 000 m. — Rivus Gahanna;

aqua Gahana, i3io (liisl. de l'abb. d(> Feuiers).

Gane (Lï), écart, c"° de Sainl-Clémenl.

Gane (\.\), ruiss., alll. du ruisseau de Gouléze, c°° de

Saiiil-Clément; cours de ••,5oo m.

Gane (I.a), écart, c" de Saint-Julien-de-Toursac. —
La Giiane, 1 652 (état civ. de Parlan). — La Gone,

180.') (Dict. slal. du Cantal).

Gane (I.v), écart, c"° de Sanzac-Veinazès.

Gane (I.v), écart, c"' du Trioulou.

Gane (La), f"°, c" de Vézac. — La Gane, 1867

(Dicl. slat. du Canlal).

Gane (La), ruiss., alll. du Labiou, c"° du Vijjean;

cours de i,o5o m.

Gane (La), dom. ruiné, c" d'Yolel. — Vajfur de La'

gane, 169a (lerr. de Saint-Geraud).

Gane-Basse (La), ham. , c°' de Cassaniouze. — Iai

Gane-basse, i()59 (état civ.). — La Gaiine-basse

,

1760 (lerr. de Saint-Projet).

Gane-Bisse (La), écart, c°' de Saint-Martin -Caulalès.

— Im Guane, i56G (terr. do Saint-Clirisloplie).

— La Garnie (Cassini).

Gane-Basse (La), ruiss., alll. du ruisseau de Domal,

c°° de Saint-Martin-Canlalès; cours de C5o m.

Gane-de-li-Bro (La), dom. ruiné, c°' d'Escoraillis.

— La grange appelleede la Gaiia-de-la-Broa , i664

(terr. de Saint -(^lirisloplie). — La Gane, 1778
(inv. des arcli. de la mais. d'Humières).

Gane-IIai;te (La), liam., c°° de Cassaniouze. — La

Gniie-Uaulte, i65(j; — La Gnnne-llnulte, 1G67

(étal civ.). — La Guane-Haule, fjliH (anc. Cad.).

Gane-Haute (La), écart, c"' de Saint-Marlin-Cautalès.

Ganette (La), écart, c" d'Antignac.— La Gannette,

i85ï! (Dicl. slat. du Cantal).

Ganette (La), écart, c"° de Vebrel. — La Gaiiette on

la Bonnette, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Ga.me (La), dom. ruiné, c°° de Lavigorie. — La

Ganta, i348 (liève de Dienne). — La Guanye,

lô.")!; — La Gignia; Laginias ; Laigaigna; la

Gaignija ; Laginhe, 1600; — La Gaignia, 1608;

— La Gaigna, 1618 (lerr. de Dienne). — La

Gaigne, i6()4; — La Guanie, 1667; — Lagania,

i()7o (élat civ. de Murât).

Cantal.

Ganie (La), ruiss., alll. du ruisseau de l'radines,

c°' de Lavigerii'; cours de Soo m. — Rif del Cuu-

yassoit ; Cogttyassou , lOoo; — Rif del Coniasaoït ;

lou Mal-ria; lou Malrioa ; rif de la llarllte; lou

Riu-gonial; ruisseau del Seliens, 1O18 (terr. de

Dienne).

Ganie-de-Loui'Iac (La), dom. ruiné, c"" do Lou|iiac.

— La Guana de Lopiaco, i46/j (terr. de Saint-

Ciiristopho ).

Gakiette (La), dom. ruine, c"' de Rouziers. — La

Ganietle, 1669 (nommée au p" de Monaco).

Ganiolle (La), vill., c°' de Parlan. — Ganzolles;

Ganholles, iSSg (livre des acliaps d'Ant. de Nan-

caze). — Les Ganhiolles, 16/1/1:— Ganioles, i6â/i;

— Les Gagnoles, 1663 ;— Ganhols; Ganholes , 1 66

4

(état civ.). — GagnoHes, 17/18 (anc. cad.).

Ganioux (Les), dom. ruiné, c'" de Saint-Christophe.

— Mansusde la Giiana, i/iG'i (leir. de Sainl-Chris-

lophe ).

Gannat, m'", c°° de Molompize.

Ganne (La), bain., c"' de Cabinet. — La Gane,

i63.'i (étal civ. de Cassaniouze). — La Gans-hanle

(Cassini).

Ganne (La), ruiss., alll. du Celé, c" do Culvinet;

cours de i,aoo m.

Ganne (La), vill., c"° de Menot. — Laganne , 1688

(pièces du cal). Bonnefons).— Lngnne, 178/1 (Cha-

brol, t. IV).

La Ganne était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit écrll, et ressort, à la

sénéch. dWuvergne, en appel du l)aillia;;e do Sa-

lers.

La c"' de la Ganne a été réunie à celle de Menet

,

par ordonn. royale du 16 mai i836.

Ganne (La), mont, à vacherie, c"" de Siran.

Gannes (Les), ruiss. , alll. du ruisseau du Lougayronx

,

c°" de Prunct; cours de 1,600 m.

Gannette (La), lieu détruit, c"° de Trémouillo-Mar-

cbal. — (Cassini.)

Ganoze (Le AIollin de), m'" détruit, c"" d'AUeuze.

— Molendinum del Garnies, i3!)a (bomni. à

l'évêque de Clermont). — Guanoze; Gua l\oze,

l5io; — Gaynozes, i5ii (terr. de Maurs).

Gantou, dom. ruiné, c"°de Vieillovie. — Ajfur appelle

de Ganto, 1760 (terr. de Saint-I'rojet).

Gababie, dom. ruiné, c°° de (iiou-do-Mainou. — I^e

villaige de Garahe, 1686 (arch. dé[i. s. (i).

Gabadv, monl. à vacherie, c'"' d'Anglards de Salnt-

Flour.— Boir appelle île Garrnhe; Giiarrabe, 1/196

(terr. de Mallet). — Buis et puni de Garabie (Cas-

sini).— GaiTabie (états de sections).

Gababï, m" et scierie, c°* de Loubaressc.

lUfniMEniC TIAItONALE.
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GiiiiBY, \iacluc on fer, c°" de Ruines et de Chaliers,

chemin de ler du Midi, section de Neussargues à

Sévérac-le-Cljàtonu.

Garakidie (La), dom. ruiné, c"' d'Angiards-de-Salers.

—Affarde la Garaiiidie, iSaa (arch. généal. de Sar-

tiges). — Ajfarium de la Tcula de la Garanidia

,

i4a6 (reconn. au seigneur de Montciar). — Affar

de la Garaindie sive de Lavandes, iâ33 (arch.

généal. de Sartiges).

Gakiiasse (La), dom. ruiné, c"" de Roumégoux. —
Ajfanwu de la Garhussu, i3B7 (arch. nnin. d'Au-

rillac, s. HH, c. 31).

Garbassie (La), dom. ruiné, c"' de Rouniégoux. —
Boria dicta de la Guarbassia, i36o (arch. mun.

d'AurilIac, s. HH, c. 31).

Gard (Le), m'°, c*" de Saint-Jacques-des-Blats.

Gakdb (La), ham. et ni'°, c°° d'Ally. — La Garde,

1696 (étal civ.).

Garde (La), dom. ruiné, c°° d'AurilIac. —• Villaige

de Lagarde, i.ïgS (reconn. à la mais, de Clavières).

Garde (La), écart, c°° do Badailbac. — Lagarde,

1720 (arch. dép. s. G).

Garde (La), vill. avec m'° à veni, c"" de Geloux.

Garde (Le Sic de la), mont, à vacherie, c"" de Cha-

linargues.

Garde (Le Suc de la), mont, à vacherie, c" de Chas-

lei-sur-Mural. — La Guarde, i53.5 (terr. de la

v" de Murât). — La Guarde-de-Giou , i58o (liève

conf. de Mural).— Cartier de la Garde, 1680 (terr.

des Bros).

Garde (La), mont, à vacherie, c°' du Claux.— V" de

la Garde (Cassini).

Garde (La), ham., chat, en ruines et m'" détruit,

c^de Colandres. — La Garde, 1287 (Gall. christ.,

I. II, inst. col. 91).

Garde (La), ruiss., alll. de la Véronne, c'" de Co-

landres; cours de 3,5oo m.

Garde (La), ham., c°' de Junhac. — La Guarde,

i6i3;— La Garde, 1681 (état civ. de Montsalvy).

Garde (La), écart, c" do Lascelle.

Garde (La), ham., c"" de Laveisseuet. — La Guarde,

xvi' s* (terr. de Bredon). — La Garda, i5o8 {id.

de Loubeysargues). — Laguarde, i584 (arch. dép.

1!. E). — La Garde, iC'ià (terr. de Loubeysargues).

(jarde (La), ham. et chàl. en ruines, c°' de Leu-

camp.

Garde (La), ham., c"' de Leynhac. — La Garda,

i3oi (pièces de l'ahhé Delmas). — La Garde

( Cassini ).

Garde (La), vill., c°' de Marchastel. — La Guarde,

i585 (terr. de Graulo). •— ia Garde, 1719 (table

du terr. d'Aprhon).

Garde (La), duni. ruiné, c"" de Montchanip. — La

Garda, i5o8; — Tellement de las Gardes, 1763

(terr. de Monlchamp). — La croie de la Garde

(Cassini).

Garde (La), écart, c™ de Montmurat.

Garde (La), f"', c" de Montsalvy. —• La Guaide-lez-

Montsalvij, i564 (min. Boyssonade, n").

Garde (La), vill. et chàl., c"'de Parlan. — La Garde,

1643;— La Guarde, 1669 (étal civ.).— Lagarde,

1670 (nommée au p" de Monaco). —• La Garde-

de-Saignex , 1786 (Chabrol, I. IV).

La Garde, avant 1789, était le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droil écrit, et ressort, au

bailliage d'AurilIac, en appel de la prév. de Jlaurs.

Garde (La), vill. et chàl. détruit, c"" de Paulhenc.

•— Les ruines d'un chasteau audict villaige de la

Garde, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Garde (La) , ham., c°° de Raulhac.— Lagarde, 1692 :

— La Garde, 1695 (état civ.).

Garde (La), vill. et ni'°, c" de Reilhac.— La Garda,

i532 (min. Vigery, n" à Aurillac). — La Garde,

i5g5 (reconn. à la mais, do Clavières). — La

Guarde, iGai (état civ.). — Lagarde, i65i (arch.

mun. d'AurilIac, s. CC, p. S).

Garde (La), f"" et m'° détruit, c"' de Rezentièi'es.

— La Guarde, 1610 (terr. d'Avenaux).— Lagarde;

mollin rompu de la Garde, i6i3 (id. de Nubieux).

Garde (La), vill., c"° de Saint-Cernin. — La Garda,

i5.53 (lerr. de Nozières).— La Garde, i586 (min.

Lascombos, n"). —- Lagarde, 1637 (terr. do M.-D.

d'AurilIac).— La Guarde, 1701 ( état civ. d'Arnac).

— Laguarde, l'jtili (anc. cad.).

Garde (La), ruiss., alTl. de la Maronne, c°"de Saint-

Cernin et de Saint-IUide ; cours de 2,4oo n).

Garde (La), dom. ruiné, c" de Saint-Constant. —
La Garde, xv' s" (reconn. au prieur de Saint-

Constant).

Garde (La), écart, c"' de Saint-Etienne-de-Carlal.

— La Garda, ii88 (reconn. à J. de Jlonlamat).

— Lagarde, r6o6 (terr. de N.-D. d'AurilIac).

—

La Garde, 1610 (aveu de J. de Postels).

Garde (La), ham., c'" de Saint-Mamet-la-Salvelal.

Garde (Le Sec de la), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Poney. — Le suc de la Guarde, 1.558 (terr. du

prieuré de Rochefort).

Garde (Lv), dom. ruiné, c" de Saint-Saury. — La

Garda, i553 (terr. de Nozières).

Garde (La), mont, à vacherie, c°' de Thiézac. — La

montaighne de los Gardes, 1668 (nommée au p"

de Monaco).

Garde (La), écart, c'^de Vic-sur-Cère. — La Guarde,

1610 (aveu de J. de Pestels). — La Garde, 1668
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(iioniniëe au p" de Monaco). — Lagarde, 1769

(anc. Cad.).

Garde (La), liam., c'" d'Ydcs. — La Garde, 1660

(étatciv.).— hagarde, ly'ii (arcli. dép. s. C,i. 45).

Garde (La), dom. ruiné, c°° d'Ytrac. — Le villaige

de hagarde, iSyS (terr. de la cliapell. des Rlats).

Garde-Basse (La), écart, c" de Junliac.

Gabde-Hacte (La), écart, c" de Junliac.

Gabde-Haute (La), écart, c" de Leynliao.

Gabdein (Le), m'" détiuit, c" de Gioii-de-Maniou.

—

Le molin de Gardenc, lôga (terr. de .Saint-Geraiid).

Gardein (Le), liani., c"' de Saint-Paul-des-Landes.

— La Gardenne, 1669 (nommée au p" de Mo-

naco). — Leslang del Garden, 1G71 (état civ. de

iSieudan). — Lou Gardent, 1707 (arcli. dép. s. C).

— Le Gardain, 1717 (état civ.). — Le Gardiii,

1760 (arcli. dép. s. C). — Gardens (Cassiiii).

(mrdelle (La), écart, c°'de Leynliac. — La Gardela

,

i3oi (pièces de l'ablié Delmas).

Gabdelle, m'° détruit, c" de Lorcières. — Mollin de

lu Gardelle, 1G62 (terr. de la conimaiid. de Mont-

champ).

Gabdelle (La), m'° détruit, c°' de Riom-ès-Mon-

lafjnes. — Molenditmm vocalum de Talve, i5i3;

— Moulin de Gardille, 1719 (terr. d'Apclion).

Gabdelle (La), mont, à vacherie, c"° de Talizat. —
Boir des Guardelles , i.55g (liève du prieuré de

Mdiompize). — Bois des Gardilhe, i58i (terr. de

Celles).

Gabdelles (Les), vill. détruit, c°° de Chaiidesaijjues.

— Domus dels Gardeles, 1392; — Domas dels

Gardelas, iSaa (arch. dép. s. G).

Gabdelles (Les), ham., c"' de Saint-Saturnin.

Gardelles (Les), dom. ruiné, c" de Valuéjols. —
Terroir de la Gardela, iâo8; — ha Gardelle,

iC'ii; — La Gardelle sive Branvfunl, 1661; —
Gardelle d'ihnllel, 1687 (terr. de Loiiheysar,';ucs).

GAnDE-RonssiLLos (La), vill., chapelle et château fort

détruit, c"' de Lieutadés. — La Garda, 1393 (spi-

cil. Brivat.). — La Guardia, \\\° s° (pouillé de

Saint-Flour).— La Guurde Ronssilhon, i5o8; .

—

La Garde Rossilhon , 1 663 ;
— La Garde Roussilhon

,

1686; — La Garde Roussilion, 1730 (terr. de la

Garde-Roussillon). — La Garde (Cassini).

La Garde-Roussilliin était un mandement de la

command. de Montchamp.

Gabdès (Les), mont, à vacherie, c" de Marcenat.

Gabdes (Les), m'" détruit, c"' de Paiihérols. — Le

mollin des. Gardes , i646 (min. Froqnières, n").

Gabdes (Les), vill. et mont, à vacherie, c" de Saint-

Jacques-des-Blals. — Les Gardes, ilio8 (état civ.

de Thiézac). — La 6'rti(fe( Cassini).

Gardet (Le Bois de), dom. ruiné, c'" de Saint-Simon.

— Capmas de las Gardes, 1(191! (terr. de Saint-

Geraud).

Gabdette (La), écart, c°° de Cassaniouze.

Gardette (Lv), dom. ruiné, c" de Cheylade. — Las

talves de las Gardelas, i5i4 (terr. de Cheylade).

Gabdette (La), dom. ruiné, c"" de Dieiino. — Boir

de la Giiardète, i55i (terr. de Dii-nne). — Do-

maine de la Gardelle, 1706 (état civ. de Murât).

Gabdette (La), {"" détruite, r'" de Lascelle. — Ln

Gardelle
,
grange sise au Pnecli-de-Viers, 1(196 (terr.

de Sainl-Geraud).

Gabdette (La), écart, c" de Leynliai-.

Gardette (La), écart délniil, c"* de Polminhac. —
Maison de la Gardelle, i583 (terr. de Polminhac).

Gardette (La), vill., c"'de Saint-Ceniin. — Las Gar-

deltas, i553 (terr.de Nozières). — La Guardelte,

1659; — La Gardèle, i603 (état civ.). — La

Gardelle, 1730 (arch. dép., s. C, 1. 33).

Gabdette (La), vill., c" doTliiczac. •— ha Guardetle,

i6ai (étatciv.). — ha Gardette, 1668 (nommée

au p" de Monaco). — La Gardelle, i683 (état

civ. de Laroquehrou). — La Gordette, 1706 {id.

do Saint-Clément).

Gabdette (La), ruiss., alTI. du ruisseau de Vaurs, c"

de Thiézac; cours de 960 m. — Ruisseau d'Espi-

nasse, 1 67^ (terr. de Thiézac).— Ruisseau del Fan

,

1746 (anc. Cad.).

Gardie (La), chàl. détruit, c"" de Siran.

Gardille (La), écarl et cliàlaign. , c'" de Leynhac.

Gardio (Le), lieu détruit, c°° de Lanobre — hegardio

(Cassini).

Gabdioc (Le), dom. ruiné, c°° de Champs. — Legar-

diou (Cassini).

Gardonne (La), mont, à vacherie, c"' du Claux. —
V" de Gardonne (Elat-niajor).

Gardonne (La), ruiss., alH. du ruisseau du Claux.

c"" du Claux; cours de 85o m.

Gabdoune (La), mont, à burons. c'" de Colandres.

Gabdounes (Les), écart, c" de Sainle-Eulalie.— Cet

écart porte aussi, par dérision, le nom de Château

de Belle-Garde.

Gabe(La), ham., c" de la Capelle-\ iescamp.

(iARE(LA), vill., c" de Celles.

Gare (La), ham., c°° de Saint-Jacques-des-Blats.

Garenne (La), dom. ruiné , c'" de Dieiine. — Mansus

de la Garena, i484 (terr. ilc Karfies).

(jares.se (La), écart, c" de Saint-Élienne-Cantalès.

— La Garène, 1671 ;
— />« Garrenne, 1(175 (étal

civ. d'Arnac).

Garenne (La), écart, c°* de Saint-Santin-de-Mauis.

Garenne (La), mont, à vacherie, c" de Saint-Sanlin-
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de-Maurs. — La garène du seigneur de Saint-

Sanlin , 1769 (anc. cad.).

Garestel (Le), dom. miné, c"" de Roumégoux. —
Affiirium del Garastel , i3ig (arcli. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 91).

GAncAERB (La), ruiss. , afll. de ia Sionne, c°" de

Laiirie et d'Auriac; cours de 2,000 m. Ce ruisseau

porte également ie nom de Bois-des-Chèvres (Le).

Garibal (Le), écart, f°° de Monisalvy.— Lou Garibal,

1G81 (arcli. dép. s. C). — Lou Guaribal, 1697 (état

civ.). — Le Gudrival (Cassini).

GiB^E (La), doni. ruiné, c" de Saint-Simon.— Mas
appelle Agnrits , 1699 (lerr. de Saint-Geraud ).

Gaeisel, vill. détruit, c°' de Valuéjols. — Les chazaux

de Garinel, i663 (terr.de Loubeysargues).

Garixot, écart, c°' de Saint-Hippolyte.

GARL^^Dls, dom. rainé, c" de Chahignac. — Vtllaige

de la Garaiide, iS'ig (lerr. de iliremont).

Garneieib (La), dora, ruiné, c" de Crandeiles. —
Mniisus da la Garneyria , 1807 (arch. mun. d'.Au-

rillac, s. HH, c. 91).

Garneirie (La), écart, c"de Saint-Juiien-de-Jordanne.

— La Gamieyres, 1618 (état civ. de Thiézac).

—

La GaiTteyrie , 1692 (terr. du monast. de Saint-

Geraud).

Garseirie (La), miss., alTI. do la Jordanne, c" de

Snint-Juiien-de-Jordanne; cours de i,5oo m.
Garneïrie (La), ruiss., alll. de la Jordanne, c°" de

Mandailles et de Saint-Julien-de-Jordanne; cours

de i,hoo m. — Ruisseau de la Xegreyrie, ifiga

(lerr. de Saint-Geraud). — La Gaiiierie, 1879
(élat stat. des cours d'eau du Cantal).

Garre(Le), m'°, c" d'Ussel.

Gabres (Las), écart, c" de Sainl-Saurv.

Garrei-, viil., c"' de Condat-en-Feniers. — Gairey,

1776 (arcli. dép. s. C).— Gairny (Cassini ).

Garribaldes (Les), écart, c" de la Peyrugue.

Garric (Le), ham., c" d'Aurillac. — Loa Garn'c,

1623 (état civ. d'Arpajon).

Garric (Le), vil!., c" de Labrousse.

Garri:; (Le), vili., c"" de Prunet. — Lou Garric,

169Û (élat civ. d'Arpajon). — La Garrie (État-

major).

Garric (Le), ham., c°° de Vieillevie. — Le Ganicq,

I 88(i (élat de recens.).

Garric-du-Pauvre (Le), f"", c°' de ia Capelle-del-

Fraisse.

Garric-Pialit (Lou), écart, c" de Sansac-Veiuazès.

— Lou Garric-Pialat , 17.89 (arch. dép. s. C). —
Lou Garric-Piaulat , i^h'-X (élat civ.). — Garric-

Pi7/e (État-major). — Le Garit-Pialat , iSb-j (Dict.

slal. du Cantal).

Garrigal (Le), écart, c" de Saint-Étienne-de-Maurs.

Garrigol-Bas et Hait (Le), écarts, c" de Cassaniouze.

Garrigotte (Le Plï be la), mont, à vacherie, c"' de

Ladinhac.

Garrigocs, ham. et m", c°° de Maurs.

Garrigocs, f"", c" de Mourjou. — Garrigoux, 1784
(Chabrol, t. IV).

Garrigocs, f"', c°° de Junhac.

Garrigoux, dom. ruiné, c°' de Saint-Paul-des-Landes.

-— Villaigede la Camyer de Garrigoux , 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

Garrigue (La), P°', c°' de Boisset. — Ajfar de la Gar-

rigue, 1668 (nommée au p" de Monaco). — Gar-

reigue, 1746; — La Garigue, 1768 (anc. cad.).

— La Guarigue, iSSa (Dictionnaire stat. du

Canlal).

Garrigue (La), vill., c" de CaUinel.

Garrigue (La), vilL, c" de la Capelle-Viescamp. —
Las Garrigtts, 1 4o3 (pap. de la fam. de Montai).

— Las Garigas, liig (arch. dép. s. G). — La

Garige, 1636 (état civ. d'Arpajon). — La Gar-

rigue, 1688; — Lagarigue, 1698 (l'rf. de la Ca-

pelle-Viescamp). — La Guarrige, 1707 (id. de

Saint-Paul-des-Landes ).

Garrigue (La), ham. et m'°, c°' de Cayrols. — La

Garrigua, 1573;— La Gairuega, 1077 (livre des

achaps d'Ant. de Naucaze). — La Garrigue, i6a3

(état civ. de Saint-Mamet). — La Garrige, i663

{id. de Cayrols).

Garrigue (La), vill., c°° de Ladinhac.— La Garriga,

ii64 (vente par Guill. de Treyssac).— La Guar-

rigue, 1668 (nommée au p" de Monaco). — La

Gati-igue, 17^7; — Les Guarrigues, 175a (arch.

dép. s. C). — Laguatrigue, i^Ô3 (anc. cad.).

Garrigue (La), dom. ruiné, c"de Leynhac.— Mansus

vocatus de la Garrigua, i3oi (pièces de l'abbé

Delmas).

Garrigue (La), vill., c"' de Malbo. — La Guarrigi.'e

,

i658 (état civ. de Pierrefort). — La Garrigve,

1668 (nommée au p" de Monaco). — La Garigue

,

i856 (Dict. stat. du Cantal).

Garrigue (La), ham., c°° de Mourjou. — Guarigues,

i5a3 (assises de Cahinet).— Gariges, ]553 (pro-

cès-verbal Veny). — La Garigue, 1670 (l'rc. de

Calvinet).

Garrigue (Li), vill. et mont, à vacherie, c°' de Roussy.

— La Jari-iglia, i6o3 (état civ. de Vie). — La

Garrigue, 1669 (nommée au p" de Monaco).

Garrigue (La), vill. et mont., c"' de Vieillevie. —
La Gariga, i539 (min. Destaing, n"). — La
Guérigue, i564 (id. lîoyssonade, n"). — La Gar-

rige, itiCg (élat civ. de Cassaniouze). — La Gar-
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ligne, lù'jh; — La Gumipie, 1G76 (élal riv. de

Vioillevie).

GABniGUE-DE-MELZic (La), liain., c" de Ladinhac.

Gabiiigue-du-Pobt (La), écart et 111'°, c" de Vieiilevie.

— 1,2 Port, 1677 (état civ.).

Gabkioues (Les), écart, c" de la Besserette.

Gabbigues (Les), écart, c" de Montsalvy. — Las

Gueirigues, i56i (min. Boyssonnade, n"). —
Las Gangues, 1657 (état civ.). — Las Guar-

rigues, 1670 ^nommée an p" de Monaco). — Las

Garrigues, 1681 (arcli. dép. s. C). — Las Gar-

rigurs, i-j'iU (liève de l'abb. de Montsalvy). —

•

Las Guariques (Cassini).

Gabbigues (Las), ruiss., alFl. du ruisseau de Combe-

rousse, c°" de Montsalvy et de Vieiilevie; cours de

lOj.'joo m.

Gabbigues (Las), dom. , c" de Niendan. — Las

Guarriguas, i3o9 (vente aux seigii. de Montai).—
Las Gariguas, i4o0 (reconn. au seign. de Mon-

tai). — Las Guarrigas, t'iôS (vente aux seign. de

Moulai). — Las Guarrigues, iG'i8 (étal civ.). —
Las Garrigues, 1675 (id. de Laroquebrou). — La

Garrigue, 1770; — La Gangue, 1787 (arch.

dép. .«. C, I. 5i). — Las Garigues (Cassini).

Gabbigues (Les), ruiss., alll. dn ruisseau de Meyrou,

c°" de Nieudan et d'Ayrens; cours de 4,000 m.

Gabbigues (Las), écart, c"' de Pers.— Las Guanguas,

136g (reconn. au seign. de Montai). — Maiisus

de la Gariga, 1297 (lesl. de Geraud de Montai).

— Las Guarriguas, i3a3; — La Gurngua, iSai;

— Las Garriguas , i4oi; — La Garigua, liaS

(arclj. mun. d'.Aurillac, s. HH, c ai). — Las Gar-

ragues, i5go (livre des achapsd'Ant. de Naucaze).

— Las Gargeures, 1666 (état civ. de Saint-Ma-

met).

Gabbigies (Les), f°", c" de Saint-Clément. — Los

Garrigues, 1700 (état civ.). — Los Garigues (Cas-

sini ).

Gabbigues (Les), écart, c" de Saiut-Santin-de-Maurs.

Gabbiguët (Le), liam., c°' de Ladinliac. — Le Garri-

guet, 1760 (anc. Cad.). — Le Guarrigucl , 1760

(arch. dép. s. C). — Gurrigol (Etat-major).

Gabbiguët (Le), vil!., c" de Mourjou. — Le Gariget,

i5a3 (ass. de Calvinet). — La bnrie del Gairiguel,

1760 (terr. de Saint-Projet). — Gariguette, 1784

(Chabrol, t. IV).

CiABBiGuE-ViEiLLE
(
La ) , ham. , c°' de Sénezergues. —

Iju Garrigaviellia , \!iili (terr. de Cassaniouze).

—

La Garrigue-Vieithe; la Garrigue -Vieilhie, 1670

{id. de Calvinet). — La Garrigue-Vietlie, 1673

(état civ. de Cassaniouze). — La Guarigue -Vielle,

1745 (arcb. dép. s. C, 1. ig). — La Garrigue-

Vieielle, 1760 (terr. de Saint-Projet). — La Ga-

riguevialle, 1777 (arch. dép. s. C, 1. ig). — La

Guarrigue- Vieille, 1786 (liève de Calvinet). — La

Gan-igue- Vieille ( Cassini ).

G.1RRISS0UX, t"", c"" de Quézac. — Gaaissou, i73g;

— Garissous, 1746; •— Garrissous, 175G (état

civ.).

Garbou, mont, à vacherie, c"' de Coltines.

Gabrou (Le), ham., c" de Saint-Santin-de-Maurs.

— Lou Garro, 1617 (état civ.). — Garron, i8,")7

(Dict. stal. du Cantal).

Gabbou-Bas(Le), écart, c°° de Saint-Santin-de-Maurs.

Gabbouste (La), f"", c°' d'Onips.

Garbocste (La), ham., c" de l'arlan. — La Gnrrosle,

1647;— La Guarouste, iGSf); — La Guan-nusle

,

i658 (état civ.).— La Garrnuste, i6(i8 (nommée

au p" de Monaco).

Gabbouste (La), vill., c"° de Quézac. — La Garosia,

lôoi (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — La

Garrouste, 1740; — La GuaiTousIe, 1738 (état

civ. ).

Gabbouste (La), dom. ruiné, c'" de Saint-Constant.

— Bois appelle de lus Garroustcs , autrefois de Puclie-

Blanc, 1696 (terr. de la command. de Cariât). —
Téneinenldel Garroustel, l'jli'] (anc. cad.).

Gabbouste (La), ruiss., alll. du rudsseau de Menoire,

c°'de Saint-Santin-Canlalès; cours de 800 m.

Garrouste (La), f"', c" de Sanzac-Veinazès. — La

Garrousie, tôôg (min. Boygues, n" à Montsalvy).

— La Guarouste, 1698 (état civ.).

Gabbouste (La), dom. ruiné, c"° d'Ytrac. — AJfar de

GaiTosses, lô'j^ (terr. de la cbapell. des Blats). —
Affarde la Garrousse, 1733 (arch. mun. d'Aurillac,

s. II, r. i5).

Gabroustelles (Las), écart, c°' de Mourjou. — La

Garroustelle , 17G0 (terr. de Saint-Projet). — Les

GaiToustelles (État-major).

Gabroustes (Les), ruiss., alll. du ruiss. de Roannes,

c°'<le Marcolès; cours de .'J,ooo m.— On le nomme
aussi Cazalal, Sertis et l'alat.

Gabboustes (Les), ruiss., alll. du ruiss. de Roannes,

c'" de Roannes-Saint-Mary; cours de 3,09a m. —
On le nomme aussi Les Croses.

Gabboustes (Les), dom. ruiné, c"' de Saint-Santin-

Cantalès. — AJfar de las Garrousies, i636 (liève

de Poul).

Garroustière (La), écart, c°' de Jussac. — La Ga-

rouste, 1674 (état civ. d'Ayrens).

Gabboustod (Le), dom. ruiné, c°' de Saint-Mamet-

ia-Salvelat. — Tellement de Garoiistou , 1789 (anc.

cad. ).

Garroustou (Le Puecu de), mont, à vacherie, c°°
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d'Ytrac. — Lou puech del Garussoit; Garoussou,

1578 (terr. de la cbapell. des Biais).

GarïiWollb (Li), mais, détruite, c°° de Vic-sur-Cère.

— La Ganjmjolk, maison de justice appartenant au

Roij, i584 (terr. de Poiminliac ).

Gas (Le), dom. ruiné, c" d'Arches. — Affarium vo-

catum del Gac-majour, i4y5; — Domaine del Gac-

major, 1680 (terr. de Mauriac).

Gas (Le), dom. ruiné, c" d'.-iuriilac. — AJfarium

vocatiim dnl Gua , 1/171;— Affarium del Ga, ilxjS

(arcli. dép. s. E).

Gas (Le), vill. détruit, c°° de Paulhac. — Villaige

del Ga, i5i5 (arcli. dép. s. G).

Gas (Le Plech del), mont, à vacherie, c"' de Saiut-

Mamet-la-Saivelat.

Gas (Le), écart autre!'. m'°, c"° do Sansac-Veinazès.

— Moulin appelle du Guan, 1668 (nommée au

p" de Monaco). — Lou Ga, i6(j3; — Lou Gua,

1764 (état civ.).

Gascou , mont, à liurons , c" de Narnliac.

GAS-Mi.NEijn (Le) , dom. ruiné, c" d'Arches. — 4^"'
rium vocalum del Gac-menou, ili'jô (terr. de Mau-
riac ).

Gaspard , viil. et m'°, c"° de la Chapelle-d'Alagnon. —
Guaspar, i5i8 (terr. des Ciuzels). — Gueispar,

i54a {id. de la coll. de IV.-D. de Murât). — Gas-

part; Gaspar, 1081 (liève de Celles).— Gaspard,

1617 (terr. de Fargcs).— Guaspard, 1636 (liève

de la v'* de .Murât). — Guaspars, iGqS (état civ.).

Gaspel, ham., c"' de Montgreleix.

Gaspel-Bas et Haut, mont, à burons, c" de Mont-

greleix.

Gaspieb (Le), ruiss., alTl. de la rivière d'Authre, c°°

de Marmanbac; cours de 2,3oo m.
Gaspieb (Le), ruiss., alU. de la Uoire, c°' de Saint-

Cernin; cours de i,5oo m.

Gastal, m'°, c°° de Cliaudesaigues.

Gastat, m'° détruit, c"" de Séiiers. — Le molin de

Gastal, 1G18 (terr. de Sérlers).

Gastieu (Le), f"', c"' de Clavières. — Gastier, 1745
(arcb. dép. s. C, 1. 43).

Gastier (Le), ruiss., alll. du ruisseau du Pavillon,

c°"de Clavières ( Cantal ) et de Nozeyrolles (Haute-

Loire); cours dans le Cantal, 3,5oo m.

Gastime (La), dom. ruiné, c"' d'Aurillac. — Affar

appelle de Gastinhas, ihoo (arch. dép. s. H).

Gaston, dom. ruiné, c°' de Jussac.— Affar, que sou-

loit nommé de Gaston, et à présent se nomme la

Bighe, alias de Gasto, alias de lu Gastonne, i55a

(terr. de Nozières).

Gasto.x, mont, à vacherie, c°" de Trizac. — Montaigne

du Claux-de-Gaston , 1783 (arch. dép. s. C).

—

Clos-Gaston (Cassini). — Clos-Simon (État-major).

Gatel, m'", c°* de \ illodieu.

Gatigdel (Le), dom. ruiné, c'" de Quézac. — Lou

Gatigucl, 1741 (état civ.).

Gau (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Palat, c"" de

Saint-Mamet-la-Salvetat et de Roannes-Saint-Mary
;

cours de 4,a5o m.

Gadbert, f '"*, c°° d'Aurillac. On la nomme aussi Roussy.

— Affarium de Podio-Gauberl , 1871 (arcb. dép.

s. H). — Gauhert, i(i33 (état civ.).

Gadberte^c, dom. ruiné, c"' d'Yolet. — Mas Guuber-

tenc, 1692 (terr. de Saint-Genuid).

Gaubertexoce (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Simon.

— Affar de la Gaitberlenque, i6ga (terr. de Sainl-

Geraud ).

Gaubertie (La), dom. ruiné, c" de Colandres. —
Mansus de la Gauberiia, i5ia (terr. d'Apchon). —
Affar de la Gaubertie, 1719 (tablo de ce terr.).

Gacbebtie (La), dom. ruiné, c"' de Polminbac. —
Affar de la Galberlia, i485 (reconn. à J. do Mon-

tamat).

Gaude (La), vill., c°° de Marcenat.

Gaddie (La), bam., c°°de Saint-Simon.— La Gaudie,

1693 (terr. de Saint-Geraud).

Gaudie (La), dom. ruiné, c°' de Thiézac. — Villaige

de la Gaudie, 1624 (état civ.).

GiouiLLE (La), écart, c"° de Lugarde.

Gai'dines, seigneurie, arrond. d'Aurillac. — Douimus

de Galdinas, ia3o (arcb. dép., s. E).

Gaubï, écart, c"° de Trémouille-Marcbal.

Gaugeac, 1°'", c" de Roulliac. — Grangeac, i643

(min. Sarrausle, n" à Laroquebrou). — Gougeac

,

1782 (arch. dép. s. C,l. 5i). — Gaujac (Cassini).

Gadgète (La), dom. ruiné, c"" de Riom-ès-Mpntagues.

— Affarium vocalum de la Gaugela, i44i (terr. de

Saignes ).

Gaulis, forèl domaniale, c"" de Coiidat-oii-Feniers.

Gautier, m'" détruit, c"' de Paulhac.

Gautier (Le), dom. ruiné, c.°* de Sansac-Veinazès.

—

— Affar appelle de Galtier, 1669 (nommée an p"

de Monaco).

Gautier, dom. ruiné, c"* de Vézac. — Le mas Galtier,

i6ga (terr. de Saint-Geraud).

Gavanël, ham., c"' d'Omps. — Gabanel (Cassini). —
Gabounel, i85() (Dict. stat. du Cantal).

Gaï (Le Puï de), mont, à vacherie, c" de Tiviers.

— Boys appelle le boys del Gay-Gay, 1008; —
Buis del Ilay, 1 G6a ;

— Bois del Guy ou del Costal,

1780; — Bois appelle le Gay del Coustas sons las

Courbes, 17G3 (lerr. de Montchamp).

Gat (Le), f°", c°' de Védrines-Sainl-Loup. — Le Gai

(Cassini).
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Gaï (Le), ruiss. , alll. de i'Hergne, c"" de Védriiies-

Saiut-Loiip; cours de 2,000 ni.

Gaie (La), ruiss., alll. du Lavandes, c'" de Jaljruii;

coui's de 1,1)00 in. —• Ruisseau apiiellé de la Coiie,

1669 ;
— La Coûe, 168G (leiT. de la Garde-Rous-

silion ).

Gaïmost, viJl. et m'°, c" d'Andelat. — Gaymont

,

liao;— Manstisde Gaymons, i4g6 (liber vilulus).

— Guaymond, 1577 (arcli. dép. s. G). — Giiay-

moiis, lôgG (iusin. du bailliage de Sainl-Flour).

— Gaymond, 1 598 (min. Andripu,n").

Gai non (Le Lac de), mont, à vacbE>rie, c"" d'Antignac.

G\ïT (Le Bois de), taillis, c"" de Neuvéglise. — A^e-

wiKs rulgariler dictum de ta Gays, 1899 (arcb.

dép. s. E). — Boix ou devèze de Gayet, autrement

de Combe-Grand, i63o; — Combe-Grand appelle

de Malaribe, 1662 (terr. de Montcharap).

Gaz. ruiss., alll. de la rinèrc d'Auze, c°° de Sainl-

l*aul-des-Landes; cours de i,aoo m.

Gaz (Le), P", c°* de Sénezergues.

Gazaille (La), dom. ruiné, c'" de Cassaniouzc. —
L'affar appelée de la Gazaille, 1 760 (terr. de Saint-

Projet).

Gazaire (La), mont, à vacberie, c"" de Vernols.

G,AZAL,ham., c'" de Parlaii. — Les Gazais, i645;

— Gasalz, i6i8; — Gazai; Guazal, iCig; —
Gazard, i653;— Gazail-le-haut, 1660 (état civ.).

— Gazars, i-j!iS (anc. cad.). — Gazale, 1755

(état civ. de Quézac).

(ÎAZANNE (La), mont, à vacberie, c°° d'Atlanche.

GAZ^^^E (La), ruiss., alll. du ruisseau de Barliouel,

coule aux Ciiagis des c"" de Molèdos, Leyvaud,

Laurie et de Saint-Étienne-de-BlesIe (Haute-Loire).

Son trajet dans le Cantal est de /i,30o m. — On
le nomme aussi Roubiarques.

Gazard, f'"", c°° d'Aurillac. — Usque ad arbores Ga-

zâmes, 1277 (arcb. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

— Boria dicta de Gnazariis, 1^87 (irf. s. GG,
c. 16). — De Gasariis, i52i; — De Gazariis,

iSaa (min. Vigery, n'"). — Gazard, i6a4; —
— Gazala, i65o; — Gazars, iGSa (état civ.).

(iAZ-de-l'Herm (Le), ruiss., alll. de la Ressègue, c"'

de Glénat; cours de 3,300 m.

Gazel, m'°, c°° de Paulliac.

Gazellas, mont, à vacberie, c" de (^liaudesaigues.

(jazelle (La), vdl., c"" d"Anglards-de-.Saint-Flour. —
La Guazetle, 1 igA ( terr. de Mallel).— La Gazella,

1/199 C'b^i' vitulus). — La Gasela, xvi' s' (arcb.

dép. s. G) — La Gazelles, 1739; — La Gazelle,

1745 (étal civ. de Saint-Flour).

Gazelle (La), vill. détruit, c" de Celtes. — Les cha-

zals de la Gnazelle, i58i (terr. de Celles).

Gazelle (La), ruiss., alll. de la rivière d'Allanche,

c"" de Cbalinargues et de Neussargiies: cours de

3,000 m. On le nomme aussi Richaldra et Rechar-

drate. — Rivas vocatiis de la Gasela , 1 i 9 1 ( terr. de

la v" de Farges). — La Gaztla, i5i8 {id. des

Cluzels). — Ruisseau de la Guazetle, iSgi {id. de

Bressanges ).

Gazelle (La), mont, à vacherie, c"" de Cheyiade. —
Montaigne de la Gazelhe, i520 (min. Teyssandier,

Gazelle (La), dom. ruiné et monl. à vacberie, c"° de

Laveissière. — Villuij^e et ajfar de la Gazelle, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Gazelle (La), ruiss. , aUl. de l'Alagnon , c°° de Peyrusse

et de Ferrières-Saint-Mary ; cours de a,000 m. —
Rivus de la Gazeta, ilx'ji (terr. du Feydit).

Gazelle (La), vill. et m'°, c°'de Ségur.— La Guazela,

iio3 (arcli. dép. s. E).— La Gazelle, 1618 (terr.

de Dienne). — La Guazelte, 1667 (liève de

Uienne).

Gazelle (La), ruiss., alTl. de la Santoire, c°°'de Ver-

nols et de Ségur; cours de 1,800 m. — Aqna

dicta de la Guaseta, i4o3 (arcb. dép. s. E). —
Cum rivo de la Gasela, ligi (terr. de Farges).

— Le riou de la Guazetle, i535; — Ruisseau de

la Gazelle, 1680 (id. de la v" de Murât).

Gazelles (Les), m'° détruit, c" de Saint-Urcize.

Gazes (Les), ruiss., alTl. du ruisseau de la Barnèze,

c" de Vabres; cours de 4,000 m. On le nomme
aussi La Trémtdlière. — Ritissean de la Tremoiid-

lière, 1887 (état des riv. du Cantal).

Gazecze (LA),ruiss. , ain. de la Sionne , c"' <le Cbanet;

cours de i,34.ï m. — RiJ appelle de Bitldoyrac; Biil-

doyre ; Buldeyra ; Boutdoyre , i5i5(terr.du Feydit).

G-izo.vNE (La), ruiss., alTl. de la Près, est formé à la

jonction des ruisseaux de Mèze-Sole et de la Sa-

gnole, c""' de Cezens et de Cussac; cours de

A,000 m.

Gazokne (La), mont, à vacherie, c"" de Gourdièges.

Gazonke (La), écart, c°° de Marchastel. — La Gua-

zonne, 1678; — Le Gazane, iGaa (ten'. de Sou-

brevèze). — La Gazonne, 1777 (liève d'Apchon).

Géas(Le), bani., c°' de Condat-en-Feniers.

GÉATHE (La), écart, c°° d'Alleuze. — La Gai, 1^37

(arcb. dép. s. G).— La Ghat , 1 '160 ;
— La Ghac,

i5ii (liber vitulus). —• Lagal, 1623 (insin. de la

cour royale de Murât). — Layal , 178/1 (Chabrol,

l. IV)."

Gelive-Bas et Haut, bam. et écart, c°° de Champs.

—

Gelines, 16O8;— Gelnies, 1670;— Galines, 1672

(état civ.). — Getme-Bas el Haut (Cassini). —
Getine-Haut (Etat-major).
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Gbllones, m'" détruit, c°''cle Freix-Anglards.— Molin

de Gellones, 1627 (torr. de N. D. d'Aurillac).

Gei.ï, m'", c" de Peynisse. — Il porte aussi le nom
de La Vaissade.

Gendre (Le), m'" détruit, c" de Mandailles.

Geneste (L\), dom. ruiné, c"° de Giou-de-Mamou.

— Tellement de la Ginesle, 17/10 (anc. cad.).

Geneste (La), vill., c"" de Lascelle. — La Ginesta,

iSaa (min. Vigery, n"). — La Ginestie, iSgi

(terr. de Fracor). — La Gineste, ]C56 (état civ.

d'Aurillac).

Geneste (La), liam. et in'°, c"° de Leucamp.

Geseste (La), dom. ruiné, c"" de Marcoiès. — ^ffa-
rium liai Genestet, i335 (arch. mun. d'Aurillac,

s. H II, c. 3i).

Geneste (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Klionne-de-

Cailat. — Affarde la Gineste, 169a (terr. de Saint-

Geraud).

Genevrié (Le), mont, à vacherie, c°° de Fontanges.

Genex (Le), ruiss., atlL de la Truyère, c°° d'Oradour;

cours de 1,000 m.

Gesollié (La [locHE de), mont, à vacherie, c'" de

Glavières.

Gensac, dom. ruiné, c°' de Cassaniouze. — A/far ap-

pelle de Geiisac, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Gentiane (La), mont, à burons, c"' de Colandres.

Gentie (La), dom. ruiné, c" d'Aurillac. — Affav

appelle de la Gentia, i6ga (terr. de Saint-Geraud).

Gentie (La), vill.,c"°de Polminhac. — La Gentia,

liSg (reconn. à J. de Montamat). — La Gertia;

la Binliii; la Gentya. i583 (terr. de Polminhac).

— La Gintye, 1609 (lionmi. au roi par les prê-

tres de Polminhac). — La Guilhye; la Guitije,

1610 (aveu de J. de Pestels). — La Ginthie, i64i

(min. Dumas, n"). — La Gentie, i665; — La
Gintie, 1666 (état civ.).— La Guithie; la Gnesthie;

la Giiéthie, 1668;— Lagentie, 1671 (nommée au
p'° de Monaco).

Gentï, lien détruit, c°°de Saint-Urcize. — (Cassini.)

Gébaud-Fond, dom. ruiné, c"' de Sauvât. —• Affa-

rium de Geraiid Fond, i4ao (arch. généal. de

Sartiges).

Gerbal, écart, c" de Saint-Constant. — Girbal, i642

(état civ.). — Pcch-Giroal ; Puech-Gerhal , iiu° a°

(reconn. au prieur de Saint-Constant).

Gerbes, f™, c"" de Maurs. — Gerbe, lOOg (état civ.).

— Gerbiez, 17/ia (anc. cad.). — Digerbes, 1760
(état civ.). — Girbes , 1752 (anc. cad.).

Gerdiic. dom. ruiné, c"" de Saint-lîtienne-de-Carlat.

— I illaigo de Gerdbac, 1 67G (état civ. de Jou-sous-

Monljou).

Geîima.\ès, \ill., c'^de Saint-Christophe. — Germants,

1/171 (reconn. an seign. de Montai).— Gerinanez,

iG3o (état civ.).— Germanès, 1667 (tW.de Pleaux).

— Ginnanel, 1671; — Girmams , 1674 (iW. d'Ar-

nac).

Germanès-Haut, dom. ruiné , c'" de Saint-Christophe.

— Girmuiiel Sonbziiies , 1671 (état civ. d'Arnar).

Germanie (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Marlin-sous-

Vigouroux. — Mansus de la Germania, 1874 (arch.

dép. s. G).

Germe (La), mont, à vacherie, c"° de Pradiei's.

Germes, ruiss., allL de l'Arcambe, c" de Manrs,

cours de a, 100 m.

Germès-la-Roche, vill., c°° de Manrs. — Gernicz,

174a (anc. Cad.). — Germes, i-jhk (état civ. de

Saint-Ktiennc-de-Maurs). — Germes - de -Boissel,

1754 (id. de Maurs).

Germès-Sdd, vill., c°° de Maurs. — Germes, ilioS

— Germets, 1749 (état civ. de Saint-Etienne-de-

Maurs).— Germaic, I7,")0 (anc. cad.).— Germez,

1755 (état civ.).

Gebnaud, dom. ruiné, c'" de Paulhenc. — Ajfiir ap-

pelle de Gernanltz, 1671 (nommée au p" de Mo-
naco).

Géronse (La), dom. ruiné, c"" de Teissières-de-Gor-

nel. — Capmaiisus de Geronsa, i333 (arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. ai).

Gedse (La), mont, à vacherie, c°° de Lavigerie.

Gevers, ruiss., atll. de l'Arcufil, c"' de Saint-\lary-

ie-Plain; cours de gao m.

Gex (Le), écart, c"° de Marcoiès. — Affariuin dal

Zelh , i4o7; — Mansus dal Zetz , xv° s' (pièc>s de

Pablié Delmas). — Le.SWc, 1784 (Chabrol, t. IV).

GiBANEL, ham., c"°de Saint-lllide.— Gi'moHei( Cassini).

Gibert, dom. ruiné, c"" de Bredon. — La grandie de

Gibert, i5g8 (reconn. des hab. d'Albepierre). —
La Grange, i644 (terr. de Louheysaigues).

GiBERTABiE, dom. miné, c'" de Saint-Bonnet-de-Saiers.

— Ajfariiim de Gihertaria , ili'jo;— La Gibertarie,

1680 (terr. de Mauriac).

Gibertel, mont, à vacherie, c'" de Chavagnac.

Gibertes (Les), dom. ruiné, c" de Chastel-Mailliac.

— AJfarium de las Gisbertas , i44i (terr. de Sai-

^
gnes).

Gibertes (Les), écart détruit, c" do Paulhac. —

-

Mansus de Liberté, i5i 1 (terr. de Maurs).

GiDONNEs (Les), lieu détruit, c"° de Saint-Saturnin.

— 1784 (Chabrol, t. IV).

GiDOUR (Le), ham. et ra'°, c^de Ruines. — Villa ud

Julore, gatj (cart. de Brioude, n° 3i 5).— Adjtdora

villa, 9a7 (Baluze, mais. d'Auv., t. II, p. ao). —
— Aljudour; Judour, iëah (1er,', de Ligonnès).

— Tudoiir (Cassini),



DEPAllTEMENT DU CANTAL. •2-i:]

GiEii, (loin, niiiié, i"" d'Auzers.— Mansiis ilcl Ghieii,

i5i!o (lerr. de Hioiii). — Lkii (Cassini).

GiEi: , dom. ruiné , c"° de Champapiiac. — Mansus

de Gtou, pmrochic de Champanhaco , i/i/ii (lerr.

de Saignes).

GiGBE (Li), écart, c°' de Roussy.

Gilbert, m"" détruit, c°* de Sainl-Constant — MoUit

de Gttihcrt, xvii" s° (reconu. au prieur de Saiiit-

Conslanl). — Moulin de GuUberl, 170^1 (état civ.).

GiuERTiE (La), doin. ruiné, c"" de Saint-Julicn-de-

Jordanne. — Affarium vocatum de las Gdhertios,

t'.i^H (fond, de la chapell. des Blats). — La Gdi-

beilie; Ins Gdibeiiies; la Gilihertias ; la Giliherlia;

la Gillibeiiie; ta Gallaberlie, layS (terr. de la

ciiapell. des Biais).

Gilles, dom. ruiné, c°*de Sainl-Santin-de-Maurs. —

•

Tellement de Giles, 17^7 (anc. Cad.).

Gimax, f"'°, c°' de Marcolès. — Gimas, 178'! (Clia-

brol, t. IV). — Gimat (État-major).

GiMEL, vill., c"" de Marmanhac. — Ginels, 1669;—
Giinelz, 1670; — Giinels, 1728; — Gimel , 1743

(élal civ.).

GiMMAZANSES, cliàt. féodol détruit, c°° de LauuLre.

— Gimasanes, 178'! (Chabrol, t. IV). — Gima-

zane, 1790 (min. Marambal, n").

Gimmazannes. avant 1 78g , était régi par le droit

coût., et siège d'iuie justice, ressort, à la séué-

cliaussée de Clermont, en appel du bailliage de

Thiuières.

GI^ALHAC, vill. et m'° détruit, c°° d'Ally. — Mansus

de Ginatlwc, i6C'i (terr. de Sainl-Chrisloplie). —
— Genelhiat, i(566; — Geiielial, 16G9; — Ge-

nalhiat, 1680; — Genelhiac, 1698; — Gcnelliat,

1696 (état civ.). — Ginaliac, 1787 {id. de Sour-

niac). — Genadlac, 1769 (arcli. dép. s. G). —
Molli à blé de Ginnilhac, 1778 (iuv. des arcli.

d'Iliuiiières).

Gi>ALiiAC, vill., c"' de LaroquevieUle. — GenoUiac,

1871; — Giiiolhac, i.5og; — Geiiiolhac, i5Co

(reconn. à Tbop. d'Aurillac). — Ginnlhiac, iG35

(étal civ. de Vie -sur- Gère). — Gùialhac, 1669
(id. de Marinanliac). —- Genalhac, 1698 (inv.

des titres de l'hôp. d'Aurillac). — Ginaillae, 1696

(arch. dép. s. C, 1. 10). — Giiiouliac, I7'i7 (inv.

des titres de l'hôp. d'Aurillac).

GisALUAc, ham., c"" de Saint-Ktienne-de-Maurs. —
Ginalhacum, iS'ig (lest, de J. de Podio). —
Jitialhac, i6o5; — Ginalhac, 1609; — Ginaliac,

i63o; — Gnoulhiac, i633; — Ginalliiac, i668;
— Ginolhac, 1G70; — Genoillac, 1756 (état civ.

de Waurs).

GiNASsiiiiiE (La), dom. ruiné, c" d'Aprhon. — Affa-

Cantal.

riiiin de la Ginasseira , i.'iiS (lerr. d'Apchon). —
La Givasseyie, 1719 (table de re lerr.).

GiNEsi, ham., c" d'Omp*. — Ginels (Élat-niajor).

— La Ginesle, i8.')6 (Dicl. stat. du Cantal).

GisESTE (La), vill., c°° d'Arnac. — La Guieste, 1671

(état civ.).

GiNESTE (La), dom. ruiné, c''°de la Capelle-Vicscamp.

— Mansus dal Giiiesl , i36a (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 31).

GiNESTE (La), vill., c"" de S.iignes. — La Gijnestie,

1680; — La Ginesle, 1G81 (état civ.). — La

Geneste (Cassini).

GiNESTE (Li), vill., c" de Sainl-Santin-Cantalès.

GiNESTE (La), m", c"' de Tourniac.

GisESTiÈBE (La), mais, forte détruite, c"" de \ ic-sur-

Cère. — La Gineslieyre, roches et chazal où en-

ciennement souloit avoir place et maison forte , avec

ses appartenances, sis dans la paroisse de Vie, i(5()8

(nommée au p"' de Monaco).

GiNESTOU (Le), ham., c"° de Gléuat. — Ginestous,

wm' s" (pap. de la famille de Montai).

GiNESTou (Le), ham.,c°°de Boumégoux. — Lo Gi-

nesto, 1819 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

— Lo Ginestros ; Ginestos , 1839 (reconn. au seigii.

de Montai). — Lo Ginastos, i348 (arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. 21).

GiNESTOU (Le), ham. et mont, à vacherie, c°° de

Sainl-Sanlin-Canlalès. — Genestou, 18Ô7 (Dict.

stat. du Cantal).

GisESTOi'ZE (La), dom. ruiné, c"" de Faverolles. —
Affar de Ginessoiize ; Ginesinte, l'igi (lerr. de

Mallet).

GifiORDÉ (Le), ruiss., alTl. du ruisseau de la Mougudo,

c°° de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

GiNocLou (Le l'iï de), mont, à vacherie, c"°de liioin-

ès-Monlagnes.

GiNso.ME (La), ham., c" de Saint-Projet. — La Gen-

sonia, lagS (reconn. au doyen de Mauriac).

—

La Gensimnye , 1 66i (insiu. du bailliage de .Salers).

— La Guisonie, 1688 (étal civ.).— La Ginzoanie,

1717 (terr. de Beauclair). — La Gensonie (Cas-

sini). — La Gemonnie, 1867 (Dict. stalist. du

Cantal).

GioLLE (Le), dom. ruiné, c"" de Saint -Martial. —
Loit Gioiilles; Ion Gronlles, xvi° s' (arch. dép. s. G).

— Lou Giolles, i0'i5 [id. s. H).

Giou, f"", c"" de Mural. — Jeu, l'iig (arch. dép.

s. G). — Juoii-siir-Murat; Gieii, i585 (lerr. de

la v" de Murât). — Gicau, xvi" .s° (id. du prieuré

du chàl. de Mural). — Ghieu; Ghiou; Giou; Jeu;

Jiinii, i58o (liève de la v"* de Murât). — i'ycu,

itit'i'i (lerr. de Bredon).

3o
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GioD (Le), riiiss., afll. de ia Gère, c"" de Poiminliac

et de Gioii-de-!\Iamoii; cours de 13,200 m. — On
le noninip aussi Fraisse et Roqueceliei:

(îioi; (Le Puï de), mont, à vachcrio, c" de Saignes.

— Calma vocula del Paech de Gien, iliki (lerr. de

Saignes).

Giou, dom. ruiné, c™ de Valette. — AJ/'arium del

Jove, sine Agnetis del Jove, 1 UU 1 (terr. de Saignes).

Giou-de-Mamoii, c°° nord d'Aurillac et chat, fort dé-

tniil.

—

Jouis, 1878 (fond, do la cliapell. des^ Biais).

— Hiori, xv° s° (Fouillé de Saint-Flour).— Juoii,

i/i.jg (reconn. à l'iiop. d'Aurillac). — Castrum de

Jiioiis; Juoiuini , i5aa (min. Vigery, n"). — Joii,

i5i).'3 (pièces de l'abbé Delmas). — Gieii, 1610

(aveu de J. de Pestels). — Jeu, i6a3; — Jeieii

,

1694 (état civ. d'Arpajou). — Mamont, iGa8 (pa-

raphr. sur les coût. d'Auvergne).— Sainct-Bonnet-de-

Gion, i6a8 (état civ. d'Aurillac). — Giaiu-, 1671
{id. de Polrainliac). — Joii-de-Mamoii , 1678 {id.

d'Aurillac). — Giou.r-de-Mamoui ; Joii-de-Mamout,

1784 (Chabrol, t. IV).

Giou-de-Maniou était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du (hoc. de Saint-Flour, de l'élect. et

de ia subdél. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

élait le siège d'uue justice seign., ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév. part. —
Son église, dédiée à saint Bonnet, était un prieuré

uni, en i.5g3,àla mense de Saint-Geraud. Elle a

été érigée en succursale par décret du 38 août 1808.

Giouï, vjll.,c""de Rioni-és-Montagnes.— Giou, ilihi

(terr. de Saignes). — Gieit, 167a (état civ. de

Menet). — Gioiix, 1717 (arch. dép. s. G). —
Jioux (Cassini).

Gioux a été le siège d'une coniptoirie carolin-

gienne.

Giocx, vill., c" de Saint-Pierre-du-Peil. — Agayeii,

1634 (état civ. du Vigean). — Jioiix (Cassini). ^
Giou (Etat-major).

GiRALDÈs, vill. et mont, à vacherie, c"° du Claux. —
Les Géraldes, i5oa (arch.dép. s. E).— Girauldez.

,

i.5o4 (homm. à l'évéque de Clermont). — Les

Givaldes, i5i3 (terr. de Cheylade). — Les Gi-

raiildes, iSga (vente de la terre de Cheylade). —
Lesgiraldes, i646 (liève conf. de Vairus). —
Montaigne del Givardes, 1673 (nommée au p" de

Monaco). — Géroldes, \m° s' (arch. dép. s. E).

— La Giralde, xvii" s' ( table du terr. de Cheylade).

— Le Gera)Y/ès( Cassini).— Giraldeix, i85d (Dict.

slat. du Cantal).

(jiniLDÈs, mont, à vacherie, c" de Laveissière. —
La fontayne appellec del Te'rond de Gizavde; le

Térond de Gijzardes, xv° s° (terr. de Cbambeuil).

— Moiiloigiie appelles de Gizardes, 1608 (min.

Dauty, n"). — V"' de GiVarossc/' (Cassini).

GiBALTAT, vill., c'^de Neussargues.— Chyralta , i58i ;

— Cliiranllas; Cltiroulas; Chiraulut; Chirontal,

iC44(terr.de Celles).— Chiahat; Chiraltal , i6ô4

{id. du Sailhans). — Chiralla, 1784 (Chabrol,

t. IV). — CUiralteix, i856 (Dict. slat. du Gantai).

GiRAOtiL, vill. et mont, à vacherie, c"' de Velzic. —
Gerogol, i54g (terr. de Fracor). — Girgols, i64o;

— Girgonl, i646 (pièces de Lacassagne). — Gi-

rogoii , 1G68 (état civ. de Jussac). — Montaignhe

de Gero-Voul, 1671 (nommée au p" de Monaco).

— Girazol, 1692 (terr. de Saint-Geraud). — Gi-

rogoul, i6g5 (arch. dép. s. C,l. 8).

GiRAODL, ruiss. , affl. de la Jordanne, c" de Velzic;

cours de 1,800 m.

GiRAUD, dom. ruiné, c°° de Cassauiouze. — Affar de

Giraud, 1743 (anc. cad.).

GiRADDE (La), ham., c"° de Condat-en-Feniers.

Giracde-de-Marvaid (La), écart, c"" de Condat-en-

Feniers.

Girazac, dom. ruiné et mont, à burons, c°° de Saint-

Vincent. — Lo fach de Girasao, i333 (liève du

prieuré de Saint -Vincent). — Buron de Guzat

(Cassini). — Buron de Girazac (État-major).

Girazac, ruiss., affl. de la rivière de Mars, c"" du

Vaulmier et de Saint-VincenI; cours de 1,200 m.

Girbac, m'", c" de Sainl-\ iucent.— Moulin de Girhaï

(états de sections).

Girbe (Le Puetdela), mont, àvacherie, c"°deRou-

mégnux.

Girbe (La), c"' de Tournemire. — La Girbe, i6ôg

(insin. du bailliage de Salers).— La Girme, 1747
(inv. des titres de l'hôp. d'Aurillac).

GiREUGE, ham., c"° de Massiac.

Girgols , c°° de Saint-Cernin , m'° et mont, à vacherie.

— Gergolz, 136g (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5). — Girgols, xiï''s''(Pouillé de Saint-Flour).

— De Girgolis, lôaa (min. Vigery, n'° à Au-

rillac). — Girgol, i553 (lerr. de Nozières). —
Girgolz; Girgoux; Giergoux, i6a8 (paraphr. sur

les coût. d'Auvergne). — Girgoles, 1679 (arch.

dép. s. C, 1. i5).

Girgols était, avant 178g, de la Haute-Auvergne ,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél.

d'Aurillac. Régi par le droit coût., il dépend, de la

justice seign. de Tournemire, et ressort, à la sé-

néchaussée d'Auvergne, en appel du bailliage de

Salers.— Son église, dédiée à Notre-Dame de la Na-

tivité, était un prieuré qui fut uni à l'archidiaconé

d'Aurillac en laSa, par Pévèque de Clermont; il

était à la présent, de l'archidiacre el à la coll. de
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révêquc. Elle a été érigée en surcursale par dé-

cret du a 8 août 1808.

GiKMANEL, raélairie ruinée, c°° de (^iiastel-sur-Murat.

— La borha de Girmanhol, i535 (terr. de la v'*de

Murât). — La horic dessoiibz ton Poili de Chnstel,

xïi° s° (terr. du prieuré du chàl. do Murât).

GinoDELiE (La Côte de), mont., c" de la Chapelle-

d'.\hii;non. — Coste commune appetlee de la Cirol-

Dollii : de la Giraldèse, i535; — La costa de la

Ciraldèle: de la Girodolla, i536 (terr. de la v"

de Murât). — La coste des Giruldes, 1680; — La

coste de Giraldole, iG83 {id. des Bros).

GinoNDE (La), écart et chat, en ruines, c°" d'Auriac.

— Gironda, 1829 (enq. sur la just. de Vieille-

spesse). — Gironde, iSâg (iiève de Mardogne).

Gironde (La^, mont, à burous et taillis,
q'" Ac Saint-

Projet.

GiRoxDELS, écart, c"" de Calvinet.

(iiiiou, vill. , c" de Saint- Martin-Valnieroux. — La

Giron, lUliS (arch. dép. s. E). — Birou, i65i;

— Gieti; Giron, j655 (état civ. d'Anglards-de-

Salers). — Girou, iGSg (insin. du bailliage de

.Salers).— Gyrou, 1660 (état civ. de Sainl-Cornin).

— Ciroux( Elat-major).

GiRoiiDï (Le Plï de), mont, à vacliorie, c°" de Dru-

geac.

Ginnux, dom. ruiné, c°° de Siran. — Maiisiis dels

Girus, liaS (archives municipales d'Aurillac,

s. HH, c. 31).

GisEFOL, mont, à vacherie, c°° de Panlhac. — Mon-

taigne de Gisefol, iSgi (terr. de Bressanges).

GisoME (La), dom. ruiné, c°° du Vigean. — Mausus

de la Gisonia, i3io (Iiève du prieuré du Vigean).

GiZAns, m'" détruit, c'" des Ternes.— Im mullin Gizard

sitné à las Siiigniettes , i63(5 (terr. des Ternes).

GizAT, dom. ruiné, c"' d'Andelal. — Le villaige de

Gizat, 1O54 (terr. du Sailhans).

Gladines, vill., c°" de Roannes-Saint-Mary. — Glan-

dinas, 196g (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

— Gladinas, i5a3 (min. Vigery, n^à Aurillac). —
Gladines, 1695 (étal civ. d'Arpajon). — Gladin,

1708 (id. de Saint-Paul-des-Larides). — Glan-

dines, 17/18 (anc. cad. de Parlan). — Glavines

(CassiniV

Gladines, ruiss. , alTI. du ruisseau du Boui-solct , c"" de

Roannes-Saint-Mary; cours de 600 ni.

Glauoune (La), vill. détruit, c" de Laveissenet.

Glaize (La), écart, c"" de Condat-en-Feniers.— Bois

de la Glaize; Gleyre, i654. — Bois de la Gleire,

xvii* s' (terr. de Feniers). — Glaire (Cassini).

Glaize (La), mont, à burons, c" de Saint-Projet. —
V"'de In Glnie (État-major).

• rLAnoEs (Les), dom. ruiné, c.'"' de Sénezergues. —
Les Glardes, 1777 (arch. dép. s. 0, i. A 9).

Glabgos, dom. ruiné, c°° de Tournciniro.

—

Affarium

del Glangos, 1878 (fond, de la chapell. des Biais).

Glauzels (Les), lieu détruit, c"° d'Ally. — 178^

(Chabrol, t. IV).

Glaïal (Le), vill., et m'", c"" de Mourjou. — Le

Glciat, 1,^33 (assises de Calvinet). — Le Glécial;

le Glayot, i553 (procès-verbal Vény). — I^e Gleijal

(Cassini).

Glébesde (La), mont, à vacherie, c"" de Colandres.

Glède (La), dom. ruiné, c" de Glénat. — Vilaige de

la Glède, i44g (enq. sur les droits des seign. de

Montai).

Gleisial (Le), dom. ruiné, c'" do Saint-Gerons. —
Affarium de Glaigial; Gleyzial, i35'l (arch. dép.

(JLÉ.NADEL, écart, c"° do Glénat. — Glenndcil, iflGg

(reconn. au seign. de Montai). — Glenndelh, 1/160

(nommée au seign. de Montai). — Glenndel, 1618

(étal civ.). — Glenndiel, 1750 (anc. cad.).

GlÉiNAt, c°° de Laroquohrou. — (?) Glaurgo eccle-

stVi, 918 (Gall. christ., t. Il, c. 'i3g). — Glenal,

1375 (test, de Bertrand de Montai). — Glena-

tiim, i333.— Glenac, i3/i.'j (pap. de la famille de

Montai). — Glenacum, ihhh (reconn. au seign.

de Montai).

Glénat était, avant 178g, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élert. et de la suhdél.

d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il était le siège

d'une justice seign. , ressort, au bailliage d'Aurillac,

eu appel de la prév. de Maurs. Son église , dédiée à

saint Biaise, était un prieuré à la nomination de

l'cvéque de Saint-Flour; elle a été érigée en succur-

sale par décret du 98 août 1808.

Glénat, vill. et m'" détruits, c"' du Vigean. — In

villa Glénat , \u° s' (charle dite de Ctnvis). — Mo-

lendinum et mansus Glenati, i'17/i; — Glanât.

1680 (terr. de Mauriac).

Glèke (La), dom. ruiné, c"° de Dionno. — Mansus

de la Glena, 127g (arch. dép. s. E).

Glène (La), vill., c°° de Faverolles. — Glehaz, i338

(spicil. Brivat.). — Glena, l'igti (lorr.de Mallot).

•— La Glène, i6g5 {id. de Celles).

Glevade (La), raont. à burons, c"" de Sainl-Bomiel-

de-Salers. — V"' de Glebade (État-major).

Glézial (Le), écart, c"" de Cliaudesaigucs. — Lou

Gleysia, ilioli (arch. dép. s. G). — Lou Gleisal; Ion

Gleisial, i5o8; — Le Gleysial, 1663 (terr. de la

Garde-Roussillon). — Le (TIézial , 178'! (Chabrol,

I. IV). — Le Glaigial (Cassini). — Le Glaizial

,

i8.").ô (Dict.slal. du Cantiil).

3o.
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Gléziob (Le), mont, à vacherie, c°" de Laveissenet.

— Lou lac d'Engleizou; las saignes d'Eiigleisou,

i66a. — Englnjsoii , 1687 (lerr. de Loubeysar-

gues).

Glinade (La), mont, à vacherie et taillis, c"° de Co-

landres.

Glinou, f "'°, c°° do Méallet. — Glanoiix, 1667 (anc.

min. Chalvi{jnac, n"'à Trizac). — La Glaive (Cas-

siiii) et 178/1 (Chabrol, t. IV, p. 688).

Glizial (Le Pur de), mont, à vacherie, c°" de Man-
dailles et de Saint-Jacques-des-Iilals. — Elle porte

aussi le nom de le l'iiy du Gliziou.

Gi.izioi: (Le), ruiss., afll. de la Jordanne, c"° de Man-

dailles; cours de 3,000 m. — On le nomme aussi

Luc. — Glizou, 1879 (état stat. des cours d'eau

du Cantal).

Go (Le), ruiss., afll. du ruisseau de Cazalat, c"" de

Roannes- Saint- Mary et Saint-Mamet-la-Salvetat;

cours de 3,5oo m.— 11 porte aussi le nom de Fons.

GoBiAS, dom. ruiné, c"° de Champagnac. — Mansiis de

Gobias, i423 (arcb. généal. de Sartiges).

GoDDE, vill., c"" de Marcenat. — Goildes, 1668 (étal

civ.). — Le Gode, fjlilt (arch. dép. s. G).

GoDivELLE (La), lac, c°° de Chanterelle. — La Gou-

direlle (états de sections).

GoiNG (Le), mont, à vacherie, c°° de Paulhac.

Goinn; (La), vill., c"" de Saint-Etienne-de-Maurs.

Goinor (Le Bois de), dom. ruiné, c"" de Boisset.

—

AJJhr appelle de Giroit , 1C68 (nommée au p" de

Mo)iaco). — Guion; Girons, 17/4O; — Gouirot;

Gouijron, 1747; — Goirou; Gouyioiis, 17 '18 (anc.

Cad.).

GoEBRAND, tour détruite , c"°de Tournemire.

GoLFiÈRE (Lv), tour détruite, c^de Tournemire.

Ces deux tours faisaient partie des fortilications

du château féodal Le Forlanier.

GoLLscLAT, ham., c"° de Raulliac.

GojiuvuD, écart, c"° de Malbo.

GoMiN, vill. détruit, c"" de Lannbre. — Villaige de

Gamin, 1788 (min. Marambal, n'"). — Jemny

( Cassini ).

GoNAUD, écart, c"" de Ladinhac. — Caiiaii, 1760 (anc.

Cad.). — Gouard (Etat-major).

(jOndier (Le), écart, c"° de Champs.

GoKEsioLs, dom. ruiné, c°° de Ladinhac. — Af-

fai-iiun de Go)iesiols, i2o6(liomni. à l'évêque de

(ilermont).

GoNfE (La), écart, c"" de Saint-Constaul.

(îoMiACHE, ruiss., afll. de la rivière de l'Ande, c°"

de Saint-Georges et de Saint-Flour; cours de 4,000

m.— Paque-Vache; Gayne-Vache (plan cad. c°° de

Saint-Flour).

GoiNKE (Li), ruiss., afll. de la Santoire, c" de Ségur;

cours de 4,760 m.

GoNîiEUF, dom. ruiné et mont, à hurons, c"de Dienne.

— AJfariiim vocation de Lonc Nyut, 1379 (arch.

dép. s. E). — La montuigne de Gonneau, 1600

(terr. de Dienne).— Gounou, 1673 (nommée au

p" de Monaco). — Gomeix (Cassini). — Gelneuf

(Etal-major).

GoNNO (Le Suc de), vacherie, c"' de Montboudif.

GoRBE (La), vill. détruit, c"° de Colandres. — Man-

sus de la Courbe, 1471 (arch. dép. s. E ). — La

Corbe, i5i5 (terr. d'Apchon).— La Curbe appellee

ac(ai'Ueinenl la Jou-Lobeyre , 1719 (table du terr.

d'Apchon).

GoRBE (La), écart, c""d'Omps.— La fioite (Cassini).

GoBBE (La), ham. et bois, c°° de Fers. — La Gorba,

iBog (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31). — La

Gorbe, i644 (état civ. de Naucelles).

GoRCE (La), écart, c°' de Riom-ès-Montagnes. —
La Gorsa, 1.^12 (terr. d'Apchon). — La Gorce,

1671 (état civ. de Menet). — La Gorse, 1719
(table du lerr. d'Apchon). — La Gursse, 1747
(inv. des titres de l'hop. d'Aurillac).

GoRCE (La), f™, c"' d'Ydes. — La Gorse, 168a

(état civ.). — Lagorce, 1744 (arch. dép. s. C,

L 45). — La Gorce (Cassini).

GoRCES (Les), dom. ruiné, c"' de Champagnac. —
Mansas de las Gorces, i423 (arch. généal. de Sar-

tiges).

GoRCES, chat, détruit, c"" de Laveissenet . — Chas-

teaa de Gorjes, 1097 (insin. du bailliage de Saint-

Flour). — Chasleau de Gorse, 1746 (anc. cad.

de Thiézac).

GoRGAviE (La), dom. ruiné, c°° de Mandailles. —

•

Mas de la Gorgavia , idga (lerr. du monast. de

Saint-Geraud).

Gorge (La), dom. ruiné, c"° d'Ytrac. — Villaige ap-

pelle de Gorge, 1668 (nommée au p"cle Monaco).

GoBGiiAssEs, mont, à vacherie, auj. inconnue, c'" d'AI-

leuze. — Pasluvalis de Las Gorgliasses, i5io

(lerr. de Maurs).

GoBSSEs (Les), mont, à burons, c" de Cheyiade. —
7/i montano de Gorsa, 1387; — Guorssas, i366

(arch. dép. s. H). — Nennis de las Guorssas, alias

de la Fagita, i3G0 (la mais, de Graule).— Granes,

i.'iSg (arch. dép. s. E). — La Gesse (Cassini). —
Gorse (Etat-major).

GoRsSES (Les), dom. ruiné, c"" de Jaleyrac.— Affa-

riitm de Gorsacos, 1298 (vente au doyen de Mau-

riac ).

GoRSSEs-SouBRONNEs (Les), moul. à burons, c"' de

Chevlade.
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Gonï (Lou Dos del), doni. ruiné, c" de Vic-sur-Cère.

— Uiige del Gourrou, 1769 (anc. cad.).

GoiAir.ES, écart, c'" de Vézac

GotcELLEK (L\ Côte de), mont, à vacherie, c" d'Al-

leuze. — La costa de Goucelhr de Taveoria, i5io

(terr. de Maurs).

GouDAL, vill. et m'", c"° de Moiirjoii. — Godalh,

1508 (min. De.slaing, a" à Marcolés). — Gou-

dailh ; Godaith , i557 (pièces do l'abbé Dclmas). —
Goiidal, 1670 (leiT. de Calvinet).

GouDALiE (La), vill., c"° de Ladinbac. — Affariiim

deh Godallis; iiemus de la Godclhia, ilidh (vente

parGuili. de Treysisac).— LaGodahia, i5o4(terr.

do CoflTmhal).— La Godailha, t52i; — La Go-

dallm, i52 9 (min. Vigery, n"). — La Godalhie,

1535 (terr. de GolTinhal). — La Godachia, i548;

— La Godachie, i55f3 (min. Boyj;ues, n").— La

Goit-Daillte, 1668; — La Goudalie, 1669; — La

Gotiddilhe, 1671 (nommée au p" de Monaco). —
La Gnudallic, 1678 (étal civ. de Leucamp). — La-

goiildnlie, 1767 (arcb. dép. s. C). — La Goudolie

(Gassini).

GoiDAscEs, dom. miné, c"° do Drignac. — Villatge

de Godamges; Gotidamges, 1667 (terr. de Saint-

Cbrislopbe).

GoiDEBOLES, liam., c" lie Junbac. — Ciwdergiies,

15/19 (min. Guy de Vayssieyra, n"). — Gouslè-

giicx, i55i [id. Boygues, n'°). — Goudei-gues

,

1670 (état civ. de Montsalvy). — Boudergiies,

1760 (id. de Junbac). — Godognas, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

GoiDixDE, f"% c°° de Jlonlmurat.

GonDOLiE (La), lieu détruit, c^de Leucamp. — (Cas-

.sini.
)

GoiEïRE (Le), ham., c°° de Vézac. — Lon Goueiro,

1760 (arch. dép. s. C). — Le Goiiyre (Etat-

major).

GoiFiLLON, dom. ruiné, c°°de Liouladès. — Vilaigc de

Goiijdlio, i5o8; — Affard ou village encieiineineiit

appelle de GouJJilhun , 16SO ( lorr. de la Garde-

Roussillon).

GouGE (La), ruiss., aill. du Celé, c'"' de Saint-Con-

stant et de Fournoulos; i,G5o m. — Ruisseau de

Gouzes, 17/18; — Ruisseau de las Lausses, 1760

(anc. Cad. de Saint-Constant).

Goi;ges (Les), ruiss., afil. du Celé, c"°de Fonrnoulès;

— 1,900 m. On le nomme aussi le Dragonuier.

Goi'L (Le), vill. et m'°, c" do Raulbac. — Le Goul-

toiis-Cromièr-e , 1 670 (nommée au p" de Monaco).

— Goai (Étal-major).

GouL (Le), riv., alîl. do h Trnyère coule aux finages

des c"" de Sainl-Clénionl, Piiilbérols, Jou-sous-

Montjou, Raulbac, Cros-de-llonesque, Roussy, Leu-

camp, Ladinbac et Montsalvy; cours de /i2,5oo m.

On la nomuio aussi rivière de Raalhac. — Rivus

vocatua de Goxjran, 1/189 (reconii. à J. de Monla-

mat). — Aqita de Gel, i5oo (terr. de Maurs). —
Le Coult, i536 (id. de Coflinhal). — La ribicyra

de Guol, 16/19 (min. Guy de Vayssieyra, n").

—

Rivièi-e de Goit, 1671 (nommée au p" de Monaco).

— Rivière du Gotilt, 1675 (arcb. dép. s. H).

GoDL (Le), ruiss., afll. de la rivière du Goul, c"°

de Raulbac; cours de 1,200 m. — Ruisseai de

Goul, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Ruisseau de las Maies, 1695 (terr. de Cariât).

GoHLET (Le), haïu., c"" do Laroquobrou.

GouLÈZE (La), vill. et m'", c°" de Sainl-Clémonl.

GocLÈzE (La), ruiss., afll. du Goul , c" de Saint-Clé-

ment; cours de 4,àoo m.; — Ruisseau de Goulaize,

16C8 (nommée au |i" de Monaco).

GouLMARiE, comté, c" de Raulbac. — Comté de Guij-

mayres, 1G37 (étal civ. do Tbiézac). — Coiiilé de

Goulmaries, 1668 (nommée au p" de Monaco).

GnuNEL, dom. ruiné, c"° de Lieutadès. — Le chier de

Gonel, iâo8;— Tellement appelle de la Rocqne-de-

Gounel, 1662 ;
— Roque de Gonnel, 1686 (terr. de

la Garde-Roussillon).

GouNEL, dom. ruiné, c°° de Montcbamp. — Roys de

Gonel; la Gros de Goiiel, i5o8;— Rrughas appelle

del Gros de Gouiiel, i633; — Rois et ténement de

Gounel, i663; — Ténement de (iouuelle, 17/10

(terr. de Monlcbamp).

GoBNELLE, m'° détruit, c™ de Lasiic.

GoHNELLES, écart , c" de Saint-Victor.

GouNou, m'° détruit, c" de Jussac. — Molly a}ipellé

del GoHor à deux meiilles, 1698 (min. Lascombes,

n").

GoDNOuLÈs, vill. et m'° délruil, c" de Saint- lllide.

— Gommena, i553 (procès-verbal Vény). — Gou-

noulz, i586; — Gollones, 1097 (min. Lascombes,

n" à Saint -lllide). — Goiilunnes, i636 (liève de

Poul). — Gougounes, 1676 (état civ. d'Ayrens).

— Gounoulès, 170/1 (id. de Saint- Cernin). —
Gounolle, 178/i (Chabrol, t. IV). — Goulounes

(Cassini).

GocR (Le), bam., c°° d'Andelal. — Lou Gour, i53i;

— Le Goure, 1070; — Lou Gort, i583 (arch.

dép. s. G). —• Le Gourg; les rouchas del Gour,

i65'i (terr. du Sailhans). — Lou Gourt, 1O73

(arch. dép. s. G). — Legourd, 178/i (Chabrol,

t. IV). — Le Gour (Ca.ssini).

GotR (Le), m'", c" de Bredon. — Molin de Gorro

,

1Ô08; — Molin de Gorre, 1661 (lorr. de Loubey-

sargues).



238 DEPARTEMENT DU GAxN'TAL.

GoLR, vill., c"' de Peyrusse. — Grues; Griiis, i635

(nommée par G"' de Fois). — Goiirs, i 702 (liève

de Mardogne). — Gotirt , 1886 (clats de recens.).

Goub(Le), miss., afll. du ruisseau de la Roche, c°' de

Ruines; cours de 5,5oo ni. Il porle à sa source le

nom de Rastal, et plus bas ceux de Cramasse et

de la Font. — Razax de la Font, i6.3o (terr. de

Monlchamp).

GoLRBÈcHE, écart, c"° de Brezons. — La Grobesche,

1633 (assises gén. ten. à Cezens). — La Grou-

besese, 1635 (état civ. de Pierrefort).— La Grou-

bezche, i640 (min. Danty, n'° à Murât). — La

Gnurbesches, 1632 (état civ. de Pierrefort). — La

Grouhesclie, 1701 (élat civ.). — Grobèche (Cas-

sini).

GonnD (Le), f"", c" de Valette.

GoDEDiT, m'°, c°" de Labrousse.

GocRDAT, m'°, c"' de Teissières-les-Bouliès.

GoinDiÈGES, c°° de Pierrefort et chat, féodal détruit.

— Gordeuga, xiv' s° (Guili. Trascol).— Gordegia,

xit' s' (Pouilié de Saint-Klour). — Gordaje, ililio

(ordonn. de J. Poujet). — Gordieges, 1628
(
pa-

raphr. sur les coût. d'.4uvergne). — Gourdiges,

i64o (arch. raun. d'Aurillac, s. CC, port. 48). —
Gordiege, i665 (insio. du bailliage d'Andelal).

Gourdièges était, avant 1789, de la Haute-

Au\ergne, du dioc, dg l'élect. et de la suhdél. de

Sairit-Flour; il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit, et ressort, au bailliage de

Saint-Flour, en appel de sa prév. part.— Son église

,

dédiée à saint Men, élait une cure à la présent.

du chapitre de Saint-Flour. Elle a été érigée en

succursale par décret du aS août 1808.

GocRDiÈGES, châ(., c" de Glénat. — Gordeîa, i338

(nommée au v" de Cariât).

GoinGAiBE (L\), mont, à vacherie, c" de Clavières.

GocRGAiRE, ruiss. , a(Jl. du ruisseau du Pavillon, c""

de Clavières et de Nozeyrolles (Haute-Loire). Cours

dans le Canlal : 45o m.

GocRGAssoc (Le), ruiss., alTl. du ruisseau de Monl-

marly, c"" de Maurs, de Leynhac et de Saint-Con-

stant; cours de 4,000 m.

GocBG vssou , m'°, i"' de Saint-Etienne-de-Maurs.

GocRGAssoB (Le), ruiss., afll. du Celé, c°" de Saint-

Etienne-de-Maurs et de Saint-Constant; cours de

7,5oo m, — Ruisseau del Gorga^so; Gavgasson

;

Gorgoîsou , svii' s' (reconn. au prieur de Saint-

Constant). -

—

Ruisseau de Gorgosse; de Gourgous-

sou, 1747; — Ruisseau de Gourgoussous, 1748

Cad. de Saint-Constant).

GocRGUE (La), écart, c" de Cassaniouze.

GoERGUE (La), mont, à vacherie, c°' de Lascelle.

GouRGUE (La), ravine, afïl. de la Jordanne, c'" de

Saint-Cirgues-de-Jordanne.

GoLBGiEEiE (La), ruiss., afll. de la Jordanne, c" de

Mandaillcs; cours de 1,600 m. — La Gouigurie,

187g (états stat. des cours d'eau du Cantal).

GocBsiÈBE (La), dora, ruiné, c" de Rolllac.— Villaige

de Gourmjère, i653 (terr. du prieuré de Coltines).

GocssETS (Les), lieu détruit, c"' de Laveissenet. —
Les Gomselz, i58o (terr. de la v" de Murât).

GousTiÉ (Le), mont, à vacherie, c" de Lieutadès. —
La roche de Goust, 1008 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

GotSTOu, m'" détruit, c" de Ladinhac.

GocTAiLLE (La), mont, à vacherie, c"" de Lastic.

GoDiAiLLE (La), dom. ruiné, c°' de Parlan.— L'ajfar

de Goutalh-Redon , logo (livre des achaps d'Anl.

de Naucaze).— La Goulaille, 1748 (anc. cad.).

GoDTAL (Le), écart, c" de Cassaniouze. — •i/f«'" de

las Goutelles et de la Pratletle, sire de la Praslette

,

1760 (terr. de Saint-Projet).

GoiiTAL-Lo.NG (Le), écart, c°' de Boisset.

G0CTA1.S (Les), mont, à burons, c"" de Saint-Urcize.

GocTARD, mont, à vacherie, c°° d'Allouze.— Las Go-

tellas , 1

5

1 ; Costa de Guote, li 11 ( terr. de Maurs ).

GocTAED, dom. ruiné et mont, à vacherie, c" de La-

veissière. — AJar de las Goûtas dehSalielz, xv's'

(terr. de Chambeuil). — Affar appelle' des Goûtais;

des Goulalz, i5oo (id. de (^ombrelles). —
'iff<"'

des Goulaih, sive de Borssou , 16O8 (nommée au

p" de Monaco).

Gouteille (La), m'° détruit, c"' de Valette. — Malin

appelle de la Gotedke; de la Gonleilhe, i5o6 (terr.

de Riom).

GoDTEiLLES (Les), écart, c"de Saiiil-Urcize. — Gou-

to'/fc (Etat-major). — Bouteille, 1867 (Dict. stat.

du Cantal).

GoiTELLEs (Les), vill. détruit, c" de Leucamp. —
Villaige de Gantelles; Goutelles, 1670 (nommée au

p" de Monaco).

GocTELLEs (Les), dom. ruiné, c"' de Sainl-Santiii-

Cantalès. — Las Gothelhas, i442; — Las Gotelas,

1 489 (pap. de la fam. de Montai).

GouTENÈcBE (La), écact , c"' de Leynhac.

GotTEsÈGRE (La), écart, c"' de Saint-Antoine.

GouTENÈGRE, vill. et taillis, c" de Saint-Illide. —
Gottanègre, 1^97;— Gouttenègre , i5()9(rain. Las-

combes, n" à Saint-lllide). — La Goutte neige;

Gouttinières, 1784 (Chabrol, t. IV). — Gontanègre

(Cassini).— Goutaneyre, i855 (Dict. stal. du Can-

tal).

GocTENEiGRE, licu détcuil , c°° de Leucamp. — Cas-

sini ).
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GoiTEiiiE (La), liaiii., c°° de Saint-Amaiidin.

GouTEVEBT, liam., c°* do Vitrac. — AJJaniim vocation

de Gulaveiif, liSa (pièces de l'abbé Debuas).

GouTEïniE (.La), Joui, ruiné et mont, à burons, c°'de

Colandres. — Montaigne de la Galteyi-ie, i5o6

(teiT. de Riom). — Montana de Galaudias, i5i8

(id. d'Apchon). — AJfar de las Galaudies, 1719

(table de ce terr.). — V"' de Gallei-ie-haute (Cas-

sini).

GouTEïniE-BASSE (La), doni. ruiné et monl.ù biuoiis,

c°° de Valette. — Xillaigc de la Gallerie-Sontrane

,

i78o(liève de Sainl-Angeau).— V"' basse de Gai-

lerie ( Cassiui ).

GouTiLLAN, mont, à vacherie, c"° de la Cbapolie-d'Ala-

gnon.

GouiiLLE (La), dom. ruiné, c°° de Pailbérols. — AJ-

fui- appelle de la GouliUe, 1669 ( nommée au p" de

Monaco).

(jotTiLLES (Les), riiiss., affl. de l'Hère, c"° de Saint-

Lrcize; cours de i,i 10 m.— Ruisseau de la Cabre,

1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

GouTiLLEs (Les), dom. ruiné, c°° de Teissières-de-

Cornet. — 'iffar de las Gouleilles; Gouteilhes; las

Gunlilles; las Goulilhes, 1673 (liève du chapitre de

Saiul-Geraud).

GouTn.LE-SoiiiinA\E (La), moul. à vacherie, c" de

Trizac.

Goutte (La), m'" détruit, c°° de Badailbac. — Molin

de In Goutte et de Canalié et autrefois de las Plan-

qne.i, i6g3 (terr. de la coramaud.de Cariât).

Goutte (La), écart, c°° de Leynhac. — Las Gotelus

,

i3oi (pièces de l'abbé Delmas). •

—

La Goiitte{CAS-

sini). — La Goûte, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Goutte (La), ruiss., afll. de l'Alagnon, c"" de Mo-

iompize; cours de 750 m. — Rif de Coste-Amou-

rouse, 1626 (terr. d'Aurouse). — Rnzat de las

Gouttes, iSjg (id. de Molompize).

Goutte (La), écart, c"° de la l'eyrugue.

Goutte (La), vill. , c"° de Thiézac. — La Goule,

161 4 (état civ.). — Lagoutte, 16G8 (nommée au

p" de Monaco).— La Goulte, 1674 (terr. de Thié-

zac). — La Goutte, l'joi (état civ. de Saint-Clé-

ment).

GouiTEDiAL, lill., c™ de Saint-Cirgues-de-Malberl.

— Gnutadial ((jassiui). — Goutc-Dial, i8.3.")

(Dict. stat. du Cantal).

Goutte-Fralx, liam., c°° de Ladinhac.— Gottaffrau,

15/19 ("l'u- Boygues, n"). — Guotta-frau, iSSo

(id.de Guy de Vayssieyra, n").— Goutefrau, i654;

— Gouttefrau, i6Ca (état civ. de Leucamp). —
Goutte-Fraux , 1670; — GoutteJ'reau , 1(171 (nom-

mée au p" de Monaco). — Goule-frnn.r, 1 720 (élat

civ. delà Capelle-en-Vézic).— Goutefraut , l'^li"];

— Goule-franc , i']hi (arrh.dép. s.C). — Goutle-

frausl, 1753 (anc. cad.). — Goule-fraust , 1730

(arch. dép. s. C). — Goultc-frau, 17C7 (table des

min. de Guy de Vayssieyra, n'°). — linutejraux

(Cassini).

Goutte-Guibal (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Julien-

de-Toursac. — Ajj'ard appelé de la Goutte-Guiral,

iî)()5 (livre des acbaps d'Anl. de Naucaze).

Gouttelade (La), bois, c"° de Leynhac. — Gotalade;

Guota Lada, i5oo (terr. de Maurs).

Goutte-Longue (La), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze.

— AJfar de Goutte-longue ou de Mazenques, 1760

(teir. de Saint-l'rojet).

Gootte-Longue (La), ham., c" de Colandres.

Goutte-Longue (La), dom. ruiné, c"° de Montsalvy,

— Viltaigede Guoutelongue , i658;— Goulelongue,

167-^ (état civ.).

Goutte-Longue (La), f'"*, c"° de Roumégoux. — La

Goutte-longue, i64i (min. Sarrauste, n" à Laro-

quebrou). — La Boulelongue, 16G0 (état civ.).

Gootte-Losgue (La), dom. ruiné, c°° de Vitrac. —
AJfarium vocalum de Gotalonga, i3oi (pièces de

l'abbé Delmas).

Goutte-Maktï (La), écart, c" de Cassaniouze.

Goutte-Nègbe (La), dora, ruiné, c"" de Nieudaii. —
AJfarium de Gota-negra, i4a3 (arch. num. d'Aiiril-

iac, s. HH, c. ai).

Goutte-Redo.vde (La ), écart, c"° do Laroquevieille. —
1 La Goute-redonde , 17^10 (arch. dép. s. C, I. 10).

—

!
Go«(e'roH(/e( Cassini). — Goute-redonde , i857(Dict.

stat. du Cantal).

Goutte-Reoonde, ruiss., alll. de la rivière d'Autbre,

c" de Laroquevieille; cours de 1,000 m.

GooTTEs (Le Bois des), dom. ruiné, c"" de Boissel.

— AJfar de las Gouttes, 1668 (nommée au p'° de

Monaco). — Bois des Goules, 17/1(5 (anc. cad.).

Gouttes (Les), vill., c°" de Colandres. — La Cola,

i5i3 (terr. d'Apchon). — Las Gouttes, 1671

(état civ. de Murât).

Gouttes (Les), mont, à vacherie, c"° du Falgoux.

1 Gouttes (Les), écart, c°° de Ladinhac.— Las Gouthas,

15/19 (min. Boygués, n").

j
Gouttes (Les), ham., c" de Laveissière.

(jouttes (Lis), fief, c°° do Marmanhac. — Lus

Goûtes, i6/i(i; — Lasgoutes, 1771 (terr. du

prieuré de Teissières-de-Cornet).

(jOUTTEs (Les), dom. ruiné, c'" de Pailbérols. —
' Vilaige de las Goules, itiGS (nommée an p" de

Monaco ).

Gouttes (Les), dom. ruiné, c"' de Polininbac.

—

AJfar de Goules, 1(171 (noiuniée au [i'°de Monaco).
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GoiTiES (Les), écarl, c"" de Prunel. — Les Goûtes

(Élat-major).

GoiTTEs (Les), Wli. détruit, c" de Saint-Iiiide. —

•

/.e« Courtes; les Gouttes, 178^ (Chabrol,!. IV).

Goctte-Ver.mol (La Fo» de), font, et dom. ruiné, c°'

de Badailliao. — Goulevernhol ; ajfar appelle de

Gouttenes-vioUes , 1696; Gouttevernioh; Gouttevey-

rauls, 1736 (lerr. de la command. de Cariât).

GouviEiLLE (La), écart, c°° de Junhac.

Goijziv (Le), ruiss. , alll. du Cérou\, c°° de la Cha-

pelle-Laurent; cours de 3,000 m.

Goi:zE (Li), liara., c" de Mauriac.

GorzELS (Les), f°", c'" de la Monsélie. — Les Gou-

zelz, i56o (terr. de Mural-la-Rabe).— Le Gmizel,

1783 (aveu au roi par G. de la Croix). — Les

Giuzels (Cassini).

GoczET, vill. détruit, c" de Saint-Paul-des-Landes.

— Le villalge de Gozet, i55o (terrier d'Escal-

meis).

GotziDou (Le), écart, c°° de Vitrac. — Gauzidnu

(F^lat-major).

Goczoo, ^ili. , c" de Parlan. — Gotou, 1087 (livre

des achaps d'Ant. de Aaucaze). — Goussou, 1616

(élit civ. de Glénat). — Gousou, i6i5 (id. de

Pnrlan).— Gouzoti, 17/18 (anc. cad.).

GoïTiEO (Le), ruiss., alU. de la rivière de Mars, c°"

de Moussages et d'Anglards-de-Salers ; cours de

2,700 ni.

Gozi (Le Sdg de), mont, à vacherie, c" de Jaleyrac.

Gbabos, dom. ruiné, c" de Quézac. — Villaige de

Grahos, 1 63o (étal civ. de Saint -Etienne -de-

Maurs).

Griffiade (La), écart, c" de Saint-Santin-de-Maurs.

— La Graffade, i6i3; — La Gia£iade, i6i4

(état civ.). — La Grafiade, 1 7^9 ;
— Lagrajfiade

,

1753 (anc. Cad.).

Grifoilièbe (La), écart, c" de Champs. — Grafoii-

lière (Etat-major). — La Graffoutière, i855 (Dict.

stai. du Cantal).

GnAiGCE (La), f "', c°' de Cayrols.— L'affar de Grand-

gru, 1570 (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

— Graigûe, i656 (état civ.).

Graille (La), ruiss., alTl. de la Suniène, c" de Bas-

signac; cours de i,63o m.

(iRiiLLE (La Font de la), mont, à vacherie, c" de

Jaleyrac.

Graille (La), ruiss., alll. de la Suraène, coule aux

finages des c°" de la Monséhe, de Menet et d'Anli-

gnac; cours de 3,23o m. — Rif de la Grailhe; de

Lnjp-ailhe; rtf appelle del Agrailhe, i56i (terr.

de Murat-la-Rabe).

Graille (La), dom. ruiné, c"' de Monlchamp. — La

Gralha, i5o8; — Tellement de las Grailles, 1763
(terr. de .VIoutchamp).

Gbaillolx (La), écart et srierie, c°' de Lanobre. —
La Graillon, 1789 (min. Marambal, n" à Thi-

nières).

Graive (La), ruiss., afll. de la Rhue, c°" de Chey-

lade et d'Apchon; cours de 4,000 m. — Rivière

appelle de la Raze; de la Rize, 1618 (terr. de

Dienne).

Grama (Le Sec de), mont, à vacherie, c" de Cliastel-

Marlliac.

Gramat, écart, c'" de Boisset.

Geaumost, ham. , c" de Giou-de-Mamou. — Grandis

Mous, 918 (Gall. christ., t. Il, pr. col. àSi)). —
Gramo, 1686 (arch. dép. s. C). — Gramac, 1695

(terr. de la command. de Cariât).— Giame, 1791 ;

— Gramon, 1756 (arch. dép. s. C).

Gramuoxt, vill., c°' de Leucamp. — Grandmon , lôUg

(min. Boygues, n"). — Grandmond, 1690 (état

civ. d'Arpajon). —- Gramon, ifiôg;— Grandment,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Gnunond,

167Ô; — Graumon, 1690; — Grammoiul , 1698

(état civ.). — Grammon , lôgi (terr. de Marculès).

Gbammont, ruiss., afll. du ruisseau de Maurs, c" de

Leucamp; cours de 1,800 m.

Grausio>t, vUl. , c" de Roullîac. — Gramon, i64i

(état civ. de Montvert).—- Grammont ; Gramnions

,

1782 (arch. dép. s. G. I. 5i). — Gramonl (Cas-

sini). — Grammond (recens, de 1886).

Grammot, ham., c"° de Fo;irnouIès. — Gamot , i855

(Dict. stat. du Cantal).

Gramon (Le Pcï de), mont, à vacheiie, c™ de Jaleyrac.

Gramont, écart, c"° du Vaulmier.

Ghasaibie (La), dom. ruiné, c"' de Maurs. — La

Graneyrie, 17^9 (état civ. de Saint-Etienne-de-

Maurs).

Granairie (La), vill., c°' de Saint- Constant. — La

Garneyrc; la Graneyrie, xvii' s' (reconn. au prieur

de Saint-Constant). — La Granayria, i6i3; —
La Grauairie, lôSg; — Lagranairye, 1671; —
Las Graneiries, 1698 (état civ.). — Lagraneirie,

1767 (anc. cad.). — La Graneterie- Basse (Etat-

major).

Granairie-Haute (La), écart, c" de Saint-Constant.

— La Graueyne-haute, 1768 (anc. cad.). — La

Graneterie-haute ( Etat-major).

Grancheix (Le), vill. et lac, c°' de Lanobre. — Gran-

chier, 1789 (min. Marambal, n" à Thinières). —
Grand Chier (Cassini).

Grand-Bos (Le), écart, c°' de Prunet. — Gran-hos,

1^89 (reconn. à J. de Montamat). — Grand-bos,

1610 (aveu de J. de Pestels).
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GnAND-Bos (Le), mont, à vacherie, c°° de Vernols.

GnvNncAMP, vill., c"° de Cros-de-Monlverl. — Gran-

caiip, i633 (état civ.). — Le jp-and Cahn, i64i

(iiiin. Sarrauste, ii"àLaroquebrou).— Grund-vamp

,

iGia (étal civ.). — Grandcam, 1760 (iiiv. des

biens de l'iiôp. de Laroquebroii). —• Grancnn {Cas-

sini). — Graiicamp (Etat-major).

GriA.\n-CAMi' (Au), écart, c"° de Reilbac.

Giusd-Camp (Le), vill., c"° de Roulliac. — Grancamp;

Grand-camps, 1783 (arcb. dép. s. G, I. 5i).

Gr.AXD-CuAMP, 1'"", c°' de Brcdon.

Giiinb-Champ, écart, c" de Laveissière. — Grand-

amp. i58o (iiève conf. de la v" de Mural).

(j'niiid-chalm , 1609 (inin. Daiily, n"). — Grand-

chant, 1C68 (nommée au p" de Monaco).

Gband-Champ, mont, à vacherie, c'" de Laveissière.

—

MdiiUijrnhe de Grandchanc, 1668 (nommée an p"

de Monaco).

Grand-Champ, dom. ruiné, c"° de Mural.— L'Affar

de Grandchamp , i535 (Icrr. do la v" de Murât).

Grand'Combe (La), ham., c"° de Saint-Jacques-des-

lîlals.

Gbandines, doni. ruiné, c"° de la Capoile-del-Fraisse.

— Le villaige de Gvandines , 1 668 (nommée au p"

de Monaco).

GiiAND-JoLON (Lk), vill., c" de Montboudif. — Le

jpand-Gioiilon, i658 (Iiève du q' de Condat). —
Le ip-aiid-Gerlon, 167a;— Le Grand-Geohn , 1678;

— Geolon-le-grand , 1676;— Le graiid-Jolon , 1693

(état civ. de Condat). — Le grand - JoHon , 172a

(Iiève d'Arlonse). — Le grai>d-Joulo7i (Cassini).

GiiANDOs, dom. ruiné, c" de .Sansac-de-Marmiesse.

— Mamus de Grandos, i33o (reconn. par Bertrand

d'Albussac, à l'hôp. d'Aurillac).

Gband-Val, mont, à burons, c°" de Brczons.— Grand-

Val, lô/iô; — Granlval, 1669; — Granl-Vail,

i05a; — Gran-Val, 1609 (min. Danty, n"). —
Grandval, 1670 (terr. de Brezons). — Baron de

Granval (Cassini).

GnANh-VAL, ham., c°° de Lavastrie. — Grant-Val,

l'iio (arch. dép. s. H). — Granlval, l'ig3; —
Grand-Val, ikçfh (terr. de Mallet).

GniNP-VAL.ruiss. , aUl. de laTruyère, c."''de Lavastrie;

cours de a,5oo m. — Ruisseau de Gi'antval, iig4

(terr. de Mallet).

Ghand-Val, dom. ruiné et mont, à vacherie, c°° de

.Siiint-Victor. — Affarium de Val, l'ia-] (pap. de

la l'ani. de Montai).

GnvNE (La), vdl., c" de Clavières. — La Grane,

xvn° s" (terr. de Chaliers). — La Grone (Cas-

sini). — La Granne, i855 (Dict. statistique du

Cnntal).

Cantal,

Grasette (La), écart, c"' de Saiul-Etienno-do-Manrs.

Granoe (La), dom. ruine, c"° d'Andelat. — Villaige

de la Granchc, i583 (arrli. dép. s. G).

Grange (La), écart, c"° d'Apclion.

Grange (La), écart, c°° de la Besserette.

Grange(La), écart, c"" de Cassaniouze. — Les Granges

de Labm-ie, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Grange (La), vill. et m'", 0'" de Chasiol-Marihac. —
La Grange, i655 (insin. du bailliaj;e de Salers). —
La Grange, 1688 (état civ.). — Lagrange, 17/1/1

(arcli. dép. s. C, I. ha).

Grince (La), ham., c"° de Clavières. — La Grange

( Cassini ).

Grange (La), écart, c"° de Jou-sous-Monljou.

Grange (La), écart, c'" de Junhac. — La Grange,

175a (arch. dép. s. C).

Grange (La), écart, c°° de Ladinhac. — Lagrange,

1750 (anc. Cad. do Ladinhac).

Grange (La), ham., c'" de Laveissière.

Grange (La), ruiss., alll. do TAlagnon, c"° de Laveis-

.sière.

Grange (La), écart, c"° de Marcliaslol. — La Grange-

neuve, 1678 (terr. de Soubrevèzo).

Grange (La), f"'°, c°° de Marcolès. — Grangia, 1/107

(pièces de l'abbé Delmas).

Grange (La), écart, c" de Menel.

Grange (La), vill., c^de Riom-ès-Montagnes. — La-

granche, i58o (terr. de Graule).

Grvnge (La), écart, c°° de Saint-Bonnet-de-Marcenal.

Grange (La), lieu détruit, c°° de Saint-Gerons. —
( Cassini ).

Grange (La), vill. détruit, c°° de Sansac-de-Marmiesse.

— Lagrange, 1761 (arch. dép. s. C, 1. a). — La

Grange (Cassini).

Grange (La) , m'°, c" de Ségur.

Grange (La), dom. ruinc,c"°de Védrines-Sainl-Loup.

— Village de la Grange, 1780 (terr. de Mont-

champ).

G rangeasse (La), écart, c"° de Warniunliac.

Grange-Basse (La), dom. ruiné, c"' de Bonnac.— La

Grange-Soulrane , iGio (lerr. d'Avenanx).

Grange-Basse (La), dom. ruiné, c"° do Molompize. —
La Grange, i5a6 (terr. d'Aurouse).

Ghangb-Basse (La), écart, c°° de Saint-Étienne-de-

Carlat.

Grange-Basse (
La) , écart , c"" de Tliiézac.— La Grange-

basse, 1766 (anc. Cad.).

Grange-de-Chantal(La), écart, c°° de Saint-Urcize.

Grasge-de-Courtilles (La), vill., c°° de Condat-en-

Feniers. — La Grange, i5.^o (terr. de Fenieiï).

— Grange de Coiirtc/Zc ( Cassini ).

Grange-de-Duron (La), écart, c°' de Montsalvy.-

—

La

3i
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Grange-(lc-D iiran , 175(); — La Grange de Duron,

1 763 ( aiic. Cad. ). — La Grange de Dureit (Cassini).

Grance-de-Goibal (La), f"'°, c"" d'Omps.

Grange-de-la-Gai\de (La), écart, c'" de Marchastei.

GnANGE-DE-JUncEAC (La), écart, c°' de la Besserette.

Grange-de-Maubert (La), bam., c°' de Vieiliexie.

Gramoe-de-Pardet (La), écart, c" de Bonnac.

Grakge-de-Recubert (La), ham., c°° de la Besserette.

Grange-des-Bois (La), écart, c" de Trémouille-Mar-

chal.

Grange-d'Hucot (La), liam., c°' de Saint-Etienne-de-

Carlal. —• Dndot (Cassiai).

(jrange-du-Bex (La), écart, c" de Cliavagiiac.

Grange-du-Bois (La), écart détruit, c"' de Junhac.

Grasge-dh-Bos (La), écart, c"" de Jou-sous-MonIjou.

Grange-dl-Peïrot (La), écart, c'" de la Capelle-del-

Frajsse. — La Grange-da-Perrut (Cassini).

Grakge-do-Saillant (La), écart, c" de Marcenat.

Gbakge-Figeac (La), écart, c" de Fournoulès.

Grange-Hacte (La), écart, c" de Cros-de-Ronesque.

— La Graiige-Natle , i855 (Dict. stat. du Cantal).

Grange-Haute (La), dom. .ruiné, c°' d'Escorailles.

—

La Grange-Sobrana, 1778 ( inv. des arch. de la

mais. d'Humières).

Grasge-Lalis (La), écart, c°° de Sénezergues.

Grange-Mobial, écart, c"" de Saiut-Antoine.

Grasge-Neuve (La), écart et taillis, c" de Ciiampa-

gnac.

Grange-Neuve (La), écart, c°* de Chastel-sur-Murat.

Grabge-Neove (La), dom. ruiné, c"" de Cheylade.

—

La Grange-neuve, ibg-2 (vente de la terre de Chey-

lade).

Grasge-Neuïe (La), écart, c"" de Lugarde.

Gbange-Nehve (La), écart, c°' de Marcenat.

Grakgu-Neute (La), écart, c°° de Pierrol'ort.

Grange-Necve (La), écart, c°°de Rioni-ès-llonlagnes.

— Grangia vocata Grangia tiova , i5i2 (terr. d'Ap-

chon). —• Grange -Neuve, 1780 (liève de Saint-

Augeau ).

Grange-Nedve (La), écart, c"° de Rouziers.

Grange-Neuve (La), écart, c°° de Saint-Jacques-des-

Blats.

Grakge-Neuve (La), écart, c"' de Ségur.

Grangeonne (La), ham., c"' de Chanterelle. ^— La

Granjeoune (Elat-major).

Grangeotte (La), écart, c"' de la Besserette.

Grangeotte (La), écart, c°° de Mauriac.

Grangeotte (La), f"', c°' de Montsalvy.

Grangeod (Le), écart, c" de Marcolès.

(jRANCEouNE (La), écart, c" de Dieune. — Les

Granges, i5i8 (terr.de Dienne).

Grangeoune (La), écart, c" de Lanobre.

Gbangeoune (La), mont, à vacherie, c"° de Loupiac.

Geangéoune (La), ham., c" de Lugarde.

Grangeoune (La), ham., c°' de Menet.

Grangeoune, dom. ruiné, c°° de Moussages.— La Gran-

joune, 1718 (état civ.).

Grangeoune (La), écart, c" de Saiut-Saturnin. — La

Granjoune, 1886 (états de recens.).

Grange-Perrier (La), écart, c" de Saint-Urcize. —
Périer-la-Souque {Cassini). — Périer, 1807 (Dict.

stat. du Cantal).

Grange-près-la-Garrouste (La), écart, c°° de Parlan.

Grangbr, m'° détruit, c" de Saint-Mary-le-Plain.

Granges (Les), écart, c"* d'Apchon.

Granges (Les), vill. et m'", c°° d'Arpajon. — La

Grancia, i465 (obit. de N.-D. d'Aurillac). — Las

Graughas, i5a3 (min. Vigery, n"). — Las Gran-

ches, )6ai (état civ.). — Les Granges, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Granges (Les), ham. en ruines, c°' de la Besserette.

Granges (Les), viU., c" de Brezons. — La Grange,

i6i'i (ass. gén. ten. à Cezens). — Les Granges

(Etat-major).

Granges (Les), dom. ruiné, c°" de Crandelles. —
Mansi de Granges, iSaa (min. Vigery, n" à Au-

rillac).

Granges (Les), vill. et m'°, c°' de Lanobre. — Villa

Grangias, xii° s° (charte dite de Clovis).— Grange,

1790 (min. Marambal, n" à Thinières). — Les

Granges (Cassini).

Granges (Les), ruiss. , alll. de la Dordogne, c"° de

Lanohre; cours de 3,300 m.

Granges (Les), ham., c°° de Laveissière.

Granges (Les), écart, c'" de Marceuat.

Granges (Les), écart, c"' de Marchastei.

Granges (Les), lieu détruit, c™ de Marmanhac. —
( Cassini. )

Granges (Les), vill., c" de Riom-ès-Monlagnes.

Granges (Les), écart, c"" de Roussy.

Granges (Les), ruiss., aill. du Goul, c"" de Roussy;

cours de 1,100 m. •— Rebeire de Casteuv, i6l>ti

(min. Froquières, n" à Raulliac).

Granges (Les), écart, c" de Saint-Ceruin. — La

Grange (Cassini).

Granges (Les), dom. ruiné, c°° de Saint-Paul-des-

Landes. — Las Granches, i55o (terr. d'Escalmels).

Granges (Las), écart, c" de Saint-Simon. — Las

Grange, 1756 (arch. dép. s. H). — La grange de

Rivière (Cassini ).

Granges (Les), vill., c°° de Tourncmire.

Grange-Saint- Antoine (La), vill. détruit, c" de Ley-

nhac.— Villaige de la Grange-lez-Sainct-Anthoine

,

i5'io (min. Destaing, n" à Marcolès).
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GnANGEs-DE-LiscoMBEs (Lbs), hain. , ("'de Clianlerelle.

GnANGES-DE-LocBisocx(LEs), liai])., c"° de Chanterelle.

GRiNCEs-Du-C.ii.iNsEL (Les), bufoiis, c"" de Saint-Hip-

polyle. — Las Gvanches (te Cliansel , i5i'2 (leiT.

d'Apclion ).

Grangette (La), écart, c" d'Anglards-de-Salcrs.

Graîsgettes (Les), liani., c"" do la Pcyriijjue.

Grange-Tdilée (La), f"°, c" de Murât. — La Grange,

1756 (terr. de la coll. de N.-D. de Murât).

GnA^GE-VIEILLE (La), écart, c°" de Saint-Mamet-la-

Salvelat.

Grangiebs (Les), vill. détruit, c"" de Vebret.

GRAS.-GUEOS, dom. ruiné, c°° de la Capelle-en-Vézie.

— Villaige de Gran-ilueos, i548(niin. Boygues).

Granier (Le), écart, c" de Cassaniouze. — La Gra-

nière, 1670 (terr. de Calvinet).

Grakièke (La), vill., c°' de Sénezergues. — La Gra-

niére, 1670 (terr. de Calvinet). — La Graninire

(Cassini).

Gramèhe (La), écart, c" delà Trinitat.

GnAMÈnKs(LEs), écart, c"" de Tliiézac.— La Gamière,

161 5 (état civ.).

Granierie (La), liani., c°°de Sénezergues.— La Gra-

verie, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Granisier(Le Pur de), mont, à vacherie, c°° du Kau.

Ghakit (Le), mdht., c"" de Chaliers.— Costa appellée

del Gnmes, i63o;— Loii Granet, 1780 (terr. de

Montchanip ).

Gra>joi) (Le), écart, c™ de Marcolès.

Gbanjou (Le), vill. et m'°, c" de Panlhenc. — Gran-

goti, 1597 (ins. du Ijailiiago de Saint-Flour). —
Aux Granges, 1607 ( lerr. de Loudières). — Loti

Granjou, i6l)3 (état civ. de PierreforI). — Loi:

Granzou , i6(38 (nommée au p" de Monaco). —
Grangeou, 1867 (Dict. stal. du Cantal).

Ghanjoc (LePbech du), buron, c"" de Saint-Simon.

Grabocillèbe (La), vill., c°° de la Capelle-en-Vézie.

— Gratiolhieyras , ili5S (terr. de Coffinhal). —
Granolieijrns , io46 (min. Destaing, n").— Gra-

notliuères, ihli-]; — Granulhieyres , 1 5 6 8 ( ir/. Boy-

gues). — Gninolieyve , 16'io (élat civ. d'Aurillac).

— Granoliercs , 1G70; — Griinnidheijres, 1671

(nommée an p" de Monaco). — La Granoulieyre

,

i685 (état civ. de Crandelles). — Grenoiilières

,

1717 (état civ.). — Granouliére, 1734 (liève de

Montsalvy). — GranotiUères , 1766 (étal civ. de

Junhac). — Lo Graiiiouliii-e, 1773 (arch. dép.

s.C.Lig).

Gba.vocs-Bas et Hact, villages , c°° de Pleaux.— Gra-

iioiis, 16/17; .— Granoii.r, iliGg; — Granous-

Soiitro, 167Ù (état civ.). — Grenoux, 1776 (arch.

dép. s. C, L 4o).

Gransox, chapelle détruite, c"" de l'averolles.— Infra

parrocliiam prœiliclam [Fnvayrul) est capella de

Granzons, xiï° s° (poidllcdo Sainl-Flour).

GBANUsiEr, (Le), dom. ruiné, c"° de lirezons. — Vil-

laige de Granusier, 179'! (élat civ.).

.Gbas (Le Ply du), mont., c"° de Boissel.

Grashi, dom. ruiné, c" de Montboudif. — Tenemen-

tum de Grashi, i3og (Hisl. de l'abbaye de Feniers).

Gbasserie (La), f°", c°° de Quézac. — La Grasserie,

1760; — La Grosserie, 1741 ;
— La Gressanie,

1767; — La Grussairie, 1768 (étal civ.).

Gbatacap, vill. et mont, à vacherie, c^de .Saint-Santin-

de-Maurs.— Gralacap, 161.3 (étal civ.).— Grale-

Cap, 1749:— Gralecapi , 1763 (anc. Cad.).

Gratte-Loup, écart, c" de Monrjou.

Gratte-PAILLE, m'°, c°' de Neussargues.

Gratte-Paille , bam. avec manoir, c°' de Saint-Gerons.

— Grata-Palha , lagS; — Grate-Patie, i35à (arcb.

dép. s. E). — Gratapalha, i3(i8 {id. s. G). —
Gratepailhe, i65i; — Grali'paille , i6Ô9 (min.

Sarrauste, n" à Laroquebrou). — Craie- Paille,

1758 (arch. dép. s. C. 5i). — Griili'ptiile (Cas-

sini).

Gbaule, dom. ruiné. c°' d'Arpajon. — AJfurimn voca-

tuin de Graida, 1369 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5).

Gbaole (La), ruiss., alB. de la Rhue, coule aux

finages des c°" de Cheylade, Saint-Saturnin, Lu-

garde, Marchastel et Saint -Amandin; cours de

I 4,000 m. — Rivière de Grausle; Groide; GrauUe;

el rieit de Loude, 1078 (terr. de Soubrevèze). —
Lr)H(f/e( Cassini). — Ruisseau de Grolle, 1879 (état

stat. des riv. du Cantal).

Gracle (La Maison de), obédience ruinée et mont, à

vacherie, c" de Saint-Saturnin. — Molendinum de

Greitla, 1174; — Graida, 1296 (la maison de

Graule). — Graille, i543 (arch. dép. s. H).

Grai'lines, écart, c" de Vieillevie.

Gbaunon, dom. ruiné, c°' de Sainl-Cirgues-de-Mal-

bert. — Villaige de Graiinun, iGSg (ins. du baill.

de Salers).

Gravaire (La), ruiss., atH. de la Sionne, c" de Pey-

russe et de Chanet; cours de 3,000 m. — Riviis

de la Graveyra, ili-ji (terr. du Feydit).

Grave (La), écart, c°° de Quézac. — La Gravia,

i46i (arch. dép. s. H).

Gbaverie (La), écart, c"' de Sénezergues.

Gbavier-Bas (Le), dom. ruiné, c"' de Chaudesaigues.

— AJfar de la Graveyra; de ta Graveyre, ii^li

(terr. de Mallet).

Geavière (La), bam., c°' de Jabrun. — La Graviera,

1008; — La Gravière, 1663;

—

^La Gravières,

3i.
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1780 (leiT. de la Garde -Roussillon). •— La Gra-

iière, 1784 (Cbabrol, t. IV).

Gravière (La), vill., c"° de Lanobro. — La Gra-

vière, 1788 (min. Maïambal, n" à Thinièrcs). —
Gravières, i8â6 (Dict. slat. du Cantal).

Gravière (La) , vill. , c"" de Lavigerie. — La Graveira,

1279; — La Graveyra; la Gravieyra, itthi (arch.

dép. s. E).— Gfdveijras, 1 /iSg (liève de Dienne).

— La Graveyre, i55i (terr. de Dienne).

Gravière (La), écart, c°° d'Oradour.

Gravière (La), écart, c°° de Saint-Saturnin.

Gravière (La), écart, c"° de Sénezergues. — La Gra-

vieyre, 1671 (nommée au p'° de Monaco). — La

Oravière, 1796 (liéve de l'abb. de Montsalvy).

Gravière (La), dom. ruiné, c"° de Tournemire. —
Affarium de la Graverya, 1878 (fond, delà chapell.

des Biais).

Gravière (La), écart, c°° de la Trinilat.

Gravières (Les), vill. détruit, c°° do Massiac. —
Graveriœ, lUlii (arcb. dép. s. H).

Gravodses (Las), écart, c"° de Boisset. — Las Gra-

bourses; Gragouze, 17^6; — Gravouze; Gi-ovouze,

1747 (anc. Cad.). — La Gravoiise, i852 (Dict.

stat. du Cantal).

Graï (Le Suc del), mont, à vacberie, c"° de Sa-

lins.

Grégorie, f"", c"° du Vigean. — Guergory, liltÇ)

(terr. de Mircniont). — Grégory, 1608 (état civ.

de Brageac). — Griegory, 1669 (id. du Vigean).

— Raghouil, alias Gregori, 1(180 (terr. de Mau-

riac).

Greil (Le), ham., c°' de Ladinbac. — Graen, i464

(vente par Guill. de Treyssac). — Le Freil, 1668

(nommée au p"' de Monaco).

Greil (Le), vill., c"' de Landeyral. — Lo Grel; Gre,

1829 (enq. sur la justice de Vieillespesse). — Le

Greyl (Cassiui). — Agreil; Allegreil, i855 (Dict.

stat. du Cantal ).

Gbeil (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Constant. —
Le lénemenl del Gveil, 17^9 (anc. cad.).

Greille, m'", c"" de Cbanterelle.

Greissac, dom. ruiné, c"" de Saignes. — Villaige de

Greyssal, 1672 (état civ.).

Grbladis, dom. ruiné, c"° de Pleaux. — Mansus de

Greladilz, i3i0 (arcb. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21).

Grelard, écart, c"° de Mourjou. — Ci-estard , i5a3

(ass. de Calvinct). — Grelard, i557 (pièces de

l'abbé Delmas). — Grelat, 1786 (Cbabrol, t. IV).

Greleïbe (La), mont, à burons, c"° de Colandres. —
Montana de Grelieyras, i5i8 (terr. d'Apcbon).

—

La Greleyre, 1719 (table de ce terr.).

Grelles , écart , c°' de Coudat-en-Feniers.— La Gresl:

,

1776 (arcb. dép. s. C).

Grelm (Le), dora, ruiné, c'" de Barriac. — Villaige

del Grelm, 1687 (état civ. de Pleaux).

Grelv, dou). ruiné, c"* de Colandi'es. — Domaine de

Greltj, 1719 (table du terr. d'Apcbon).

Grenier (Le)," r°, c" de Maurs.

Grenier, écart, c" de Saint-Antoine.

Greniers (Les), bam. et mont, à vacberie, c" do

Pierrefort. — Graniers , 1 607 ;
— Granicr, 1 6 1 C ;

— Granies, i658 (état civ.). — Grentes (Cassiiii).

Grenouille (La), riiiss., affl. du ruisseau de Pontal,

c"' de Glénat; cours de 3,aoora. — On le nonime

aussi le Coucu.

Grenouillère (La), écart, c°°de Maurines.— La Gra-

noulheyre, svi' s°; — La GranouUière , i665 (arcb.

dép. s. H).— La Grouliére, 1784 (Cbal)rol, t.IV).

— La Gremouilleite (Cassini). — La Granouillèra

(Etat-major).

Grenouillère (La), ham., c" de Saint-Flour.

Grenobstie (La), 1'"° et m'°, c™ du Vigean. — La

Granoschia, i3io (bève du prieiué du Vigean).

— La Gramischie, ilt']S; — La Grattusche, 1476

(terr. de Mauriac). — La Granosche, 1689 (rentes

dues au doyen de Mauriac). — La Grogouschie

,

ifiSg ;
— La Granouschio , 1 (169 f La Granourchie

,

1671 (état civ.). -•• La Granoiischie, i743(arcii.

dép. s. C, 1. 09).

Gresses, vill., c"* de Saint- Etienne -Cantalès. —
Las Gresanesas, i4i 1 (arcb. dép. s. E).— Gresset,

i63i; — Gressac, i643 (min. Sarraiiste, n").

— Gresses, 1674 (état civ. de Laroquebrou ).
—

Engraisse, 1789 (arcb. dép. s. C, 1. .")i).

Grèze (La), dom. ruiné, c°° de la Capelle-dcl-Fraisse.

— Domaine de la Grèze, 1772 (arcb. dép. s. C,

1.4,j).

Grèze, mont, à vacberie, c"" de Crandelies.

Grèzes, écart, c"" de Bonuac. — Grezes, 1610 (terr.

d'Avenaux).— Grues, i635 (nommée par G"° de

Foix ).
—

• Grèze ( Cassini ).

Grèzes, bam., m'" et builerie, c"" de Fontanges.

Grèzes, vill., c'" de Molèdes. — Grèges, 1708; —
Grèze, 1707 (état civ. de Saint-Victor-sur-Massiac).

— Graize ( Cassini ).

Grèzes, bam., c" de Molompize.

Grezettes (Les), vill. et m'", c"" de Saint-Urcize. —
Les Gresedes, 1S57 (Dict. slat. du Cantal).

Grezettes (Les), luiss. , alll.du ruisseau de Lacassou,

c"" de Saint-Urcize; cours de 600 m. — Rivière de

la 6'«nie//e, 1662 ;
— La Gaie//e, 1780 (terr. de la

Garde-Roussillon ).

Grézie (La), seign., c"" de Vitrac. — La &rézie.
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i6(J9 (uoiiiiiiée au p" de Monaco). — Lagrézie,

169O (lerr. de la coniiiiand. de Cariât).

Gribaldes (Las), hain., c"' de la Bcsscrelle. — Las

Guirbaldes, 1670 (nommée au p" de Monaco).

— La GriboUe (Cassini).

Ghiffeuille, dom. ruiné, c" d'Arpajon. — AJfa-

rium tlu GreJoUia, 1269 (arch. dép. s. FF, p. i5).

— Grejolku, 1 286 {id. s. (!G, c. 16).— Ar/ueilhe;

bois d'Aurifveilhia , i585 (lerr. de N.-D. d'Au-

rillac). — Bois de Grijfueille , l'jki (anc. cad.).

GniFFEUiLLE, liam., c°° de la Capelle-dot-Fraisse. —
Grejfiiehia, idù"] (arch. dép. s. 11). — Grijfuethe

,

1633 (état civ. de Montsalvy). — Gi-ifeuille, 1740

(W. de la Capelle-en-Vézie). — GriffeuUlie, 1760

(lerr. de Saint-Projet). — Grljfettle, 1760 (arch.

dép. s. C, I. A9).

GniFFEDiLLEs, \'ill. ct bois , c"' de Roannes-Saint-Mary.

— GrefoUia laGg (arch. niun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5). — Griijfuellie, iGa5 (état civ. d'Arpajon).

— Griffttellic , 1682; Grifueille, 1708; Griffueilhe,

1761 (arch. dép. s. C). — Gfijjeuille (Cassini).

GniFFEuiLLEs, ruiss. , affl. de la (Jére, c°° de Roannes-

Saint-Mary; cours de 9,3oo m.— Ce ruisseau porte

aussi le nom de Combe-Chaude.

GaiFFiELo, huron sur la mont, de la Faice, c°° de

Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Griffol (La), dom. ruiné, c"° de Saint -Paul-des-

Landcs. — Vdtaige de Grtijfot, i583 (arch. dép.

s. G).

Griffou (La), dom. ruiné, c°° de Mauriac. — Villaige

delà Giejfol, l'ioâ; — La Grijpd, i5i5 (comptes

au doyen de Mauriac).

Griffou (La), vill. détruit, c°° de Paulhac. — Vil-

laige d'Agrifolz, 1 570 (arch. mun. de Saiut-Flour).

— La Greffon, ifi^g (état civ. de Pierrefort).

Griffou (La), dom. ruiné, c"" de lioumégoux.— La

GriJfoul,où il y avait un villaige, i6()8; — Telle-

ment appelle de la Griffou, 1OO9 (nommée au p'°

de Monaco).

Griffou (La), dom. ruiné, c°' de Sainl-Julien-de-Jor-

(laune.— Affari uni vocatum de la Veiysseijra, alias

de la Grissol, 1378 (fond, de la chapell. des Blats).

— Affar del Griffol; de la Girffol , ib']3 (lerr. de

la chapell. des Blats).

Griffouille, prieuré ruiné, c"' de Montvert. — Do-

mus de Agrifoliu ; Arijuolha, 1297 (test, de Geraud

de Montai).— .Agriffiielha , \\i' s° (pouillé de Sainl-

Flour). — Agriffoliiim , ili-ili (pap. de la fam. de

Montai). — Gnffueilh, 1682 (état civ. de Saint-

Santin-Cantalès).— ArJ'ueilhe, 1 632 ;
— Arjueille

,

iG'i/i (id. de (^.ros-de-Montvert). — Griffeuille,

i853 (Dict. stal. du Cantal).

Le prieuré de GrilTouilie, dédié à saint Jean,

fondé vers Tan 1200, était de l'ordre de Saint-

Augustin; il dépendit des clianoin''S réguliers de la

congrégation de Fiance , puis , en 1 Gg3 , de l'abb. de

la Couronne, d'Angouli'uie (Dict. slat. du Cantal).

Griffoul (La) , f"" et chat, fort détruit , c"' de Brezons.

— La Greffol, 1600 (état civ. de Vic-sur-Cère).

— La Griffou, 1638 (ass. gén. ten. à Cezens). —
La Griffe, 1667 (état civ. de Polminhac). — La

Griffoul, 1701 (id. de Brozons). — La Griffol (Cas-

sini).

Griffoul (La), f"'° avec manoir, c"° de Cayrols. —
La Griffol, i588 (liève des achaps d'Anl. de Nau-

caze).— La Grijuu, 11)45 (état civ. de Parlan). —
La Grifoil, i648; — La Grifoiil, 1602 (id. de

Cayrols).

Gbiffoui, (La), vill. et m'", c"" de Lugarde. — La

Greffol; iiiolendinum de la Greffol, Mv' s' (arch. dép.

s. E). — La Griffol; la Griff'cl ; la Griffe, 1678

(terr. de Souhrevèze). — La Grijffoilh, i585 (id.

de Graule). — La Griffol, i6ui (liève de Sou-

hrevèze). — La Griffoul, i684 (liève de Pouzols).

— La Griffoii.r, iqkh (liève de Souhrevèze). —
La Griffa, 1751; — La Griffoùil, 1775; — La

Griffouil, 1780 (arch. dép. s. G, 1. 47).

Griffoul (La), vill. et m'" détruit, c"" de Pailhérols.

—

La Griffoul, 1668;— Lu Greffoid, 1669 (nommée

au p" de Monaco). — La GriJ'ou, 1G74 (état civ.

de Polminhac). — La Giiffuul , 1C7G; — La Gn-

foui, 1G81 (id. de Jou-sous-MonIjou). — La Gre-

foul, 1705 (id. de Saint-Clément).

Gbiffoulaire (La), ruiss., afll. de l'Allier, c"" de Ra-

geade et de Lavoûte-Chilhac (Haiite-Loire). Cours

dans le départ, du Cantal, i,3oo m.

Griffoulet, vill. détruit, c"' d'Alleuze. — Cumpodio

de Griffoles, i5io (terr. de Maurs).

Griffoulière, séchoir àcbàtaign., c°° de Saint-Etienne-

de-Maurs.

Griffouse (La), dom. ruiné, c"° d'Arpajon.— Affar

de la Grifouliouse, iGgS; — La Greffuidiouse; la

Griffouliouze; la Griffouliouse, 173G (lerr. de la

command. de Cariai).

Grignac, vill. et bois, c'" de Teissières-les-Bouliès.

— Grinhacum, i53i (min. Vigery, n"). — Grin-

Aac, i583 (terr. de N.-D. d'Aurillac).— Grunhiac,

1610 (aveu de J. de Peslels). — Greignac, 1629

(état civ. d'Aurillac). — Greiihac, i()54 (aich.

mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8). — Grimliac, 1G68

(nommée au p" de Monaco). — Grignac, 1692

(terr. de Saint-Geraud). — Greniac; Griniac,

1700 (anc. cad.). — Greniat, 1782; — Grignal

,

1787 (arch. dép. s. C , 1. 49).
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Gbignac, ruiss. , alll. Ju miss. Je Longayroux , c"" de

Teissières-les-Bouliès; cours de 1,800 m. — Riviis

de Calfrouel, j5ai; — Ricus de ColfeiTul, i53i

(min. Vigery, 11" à Aurillac). — Grinhac, 1879
(état slat. des cours d'eau du Cantal).

Grillêre (La), écart, c"° de Quézac.

Gbillère (La), vilL, c°' de Tourniac. — La Grel-

heyra, i.^oS (terr. de Cussac). — La Grilliére,

1617; — La Grellih-e, i638 (état civ. ). — La

Gi'elière, lôSg (insin. du bailL de Saiers). — La

Griliè-e, 1675 (état civ. de Chaussenac). — La

Grillêre, i']h3 (arch. dép. s. C , L 38).

Grilliére (La), écart, 0°' d'Arpajon. — La Grelieyre,

i6ai (état civ,). — La Grilliére, 1679; la Gri-

lière, l'jolt (arch. dép. s. C, L 5). — La Grillêre

(états de sections).

Grillièiie (La), écart, c'" de la Capelle-en-Vézie. —
La Greslieijra, i56i (min. Boyssonnade, n"). —
La Grelière, 1090 (pièces de l'abbé Delmas). —
La Groslier, i()54 (arch. niun. d'Aurillac, s. CC,

p. 8). — La Grelieyre, 169a (terr. de Saint-

Geraud). — La Grilliére, 1788 (état civ.). — La

Grilière, 176/1 {id. de Sansac-Veynazès). — La

Grillêre (Cassiiii).

Gbillièke (La), chat., c°° de Glénat. — La Gre-

lieyra, i4o6 (rcconn. au seign. de Montai). — La

Grellière , 1 6ë 1 ;
— LaGreillère; la Grelhière, i665

(étatciv.).— La Grelière, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Grilliére (L\), dom. ruiné, c"° de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Tellement de la Grelière, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

Grilliére (La), vill., m" et mont, à vacherie, c°° de

Siran. — La Grelieyra, iio6 (reconn. au sei-

gneur de Montai). — La Greillière, i6i6 (état

civ.). — La Grellière, 1696 (min. Sarrauste, n" à

Laroquebrou ). — La Grelière, 1662 (état civ.).

— La Grilière, 1 7^17 (inv. des titres de l'hôp. d'Au-

rillac). — La Grilière, 1867 (Dictionn. statist. du

Cantal).

Grillièbe (La), ruiss., alll. du ruiss. d'Escalmels,

c"" de Siian et de Glénat; cours de i,48o m.

Grilliére (La), dom. ruiné, c" d'Ytrac. — Affar ap-

pelle de la Grilhieyre , 1668 (nommée au p"de Mo-

naco).

Gbillo, bnron sur la montagne de Pimpadouïre, c°°

de Saint-Jacques-des-Blats.

Griok, mont, à vacherie, c"" de Mandaiiles.

Gbiou (Le Puï de), mont, à vacherie, c°" de Man-

daiiles et de Saint-Jacques-des-Blats. — Montaigne

de Grieit, 1692 (terr. du nionast. de Sàint-Geraud).

Griodsot, mont, à vacherie, c" de Mandaiiles.

Grisols, ruiss., affl. du ruiss. de Gonivache, c"° de

Saint-Flour; cours de a,5oo m.

Grispaille, écart, c" de Sansac-de-Marmiesse.

Gbispailles (Les), vill., c°° de Saint-Mamet-la-Sal-

vetat.

Grizols, vill., c°° de Saint -Georges. — Grizolz;

Gresolz; Grisolz, 1^70 (arch. dép. s. G). —
Grozols, 178/1 (Cliabrol, t. l\).— Grizol (Cassini).

Groffiade (La), ham., c" de Saint-Santin-de-Maurs.

Grogsés, écart, c"' de Loyuhac.

Grolet, écart, c°° des Deux-Verges. — Le Groulès

(Cassini). — Le Gi-aiilès (Etat-major). — Le Grnu-

tis, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Grosiiére, vill., c" de Peyrusiîe.— Gouriiieyre , i635

(nommée par G"° de Foix).— Gromières, i664;—
Grnnineyre, 1676 (état civ. de Bonnac). — Groa-

mière, 1699 {id. de Joursac). — Gromère; Gro-

iiière, 1784 (Chabrol, t. IV). — Gromière (Cas-

sini).— Grommières , 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Gbo.miére, ruiss., alll. de l'Alagnon, c°° de Peyrusse;

cours de 1,600 m.

Gromont, écart, c" d'Apchon.

Gromont, mont, à burons, c" de Lascelle.

Grondo-Cocmbo (La), mont, à vacherie, c" de Saint-

Cirgues-de-Jordanne.

Gronet (Le), mont, à vacherie, c°' de Ruines.

Gromé, écart, c™ do Saint-Antoine. — Grenier, iS.'ia

(Dict. slat. du Cantal).

Gronjounes, buron, c™ de Brezons.

Gropiliac, dom. ruiné, c°' de Saint-Gerons. —
Maimis de Gropilhac, 1295 (arch. dép. s. E). —
— Croppilhac; Cripiliac, xviii" s' (pap. de la l'aui.

de Montai).

Gros, vill., c" de Neuvéglise. — Gros, i63o (terr.

de Monichamp).

Gros (Le), ruiss., adl. de la Jordanne; c°° de Saint-

Cirgues-de-Jordaniie; cours de 5, 000 m. — Lu

golet de Grades, i5:!a (min. Vigery, n'" à Aurillac).

Grosac, dom. ruiné, c" de Teissières-les-Bouliès. —
Villaige de Gi-osac, 1667 (état civ. de Polminhac).

Gros-Mont (Le), mont, à burons, c"" de Saint-Satur-

nin. — Puy appelle de Siipeyros, i5i4 (terr. de

Cheylade).

Gros-Mom (Le Suc de), dom. ruiué et mont, à bu-

rons, c°" de Saint-Vincent et du Vaulmier. —
Lo Mus Usmont, i33a (liève du prieuré do Saint-

Vincent). — Graumon , 1680; — Groumon, 1681

(état civ. de Saint-Vincent). — Grovion , 1694; —
Grasmon, 1701 ;

— Graumont, 1709 (id. de Saint-

Martin-Valmeroux). — Gromont (Cassini).

Grosmom, vill. et m'°, c°° du Vaulinior. — Lo mas

de Gros-mont, i332; Graumon, 1689 (liève du
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prieuré de Saint-Vincent). — Grouinon, 1660

(anc. min. Chalvignac, n" à Ti'izac). — Gromont

(Cassini). — Groinon (Etal-major).

Gbossaldet, chat, détruit, c" de Moussages.

GnoTZ, doni. ruiné, c°° de Loupiac. — Mamua de

Grotz, ilxGU ((err. de Saint-Clirisloplie).

Grooffaldes (Les), vill. et m'", c"° de S'-Jacques-des-

Bials. — Groffaldes, iGio; — GroiijfaUes , 1618;

— Les GroiiJj'ûuUes , 1627; — Grofaldes, i63a;

— GroJl'aldel , i635 (état civ. de Tbiézac). — Les

Groiiffaitdes , lôgS (l'rf. de Sainl-Clémciit). — Las

Gourfaldos (Cassini). — GrouJ'aldos (État-major).

Grodle (La), m'", c" de Brageac.

GnoDLET (Le), écart, c°° des Deux-Verges.

Gboumel, m'° détruit, c°° de Paulliac. — Molin ap-

pelle de Grommel sive del Tliéron, i5ia; — Molin

de Groumiel, alias le Molin Sotra, iSgi (terr. de

Bressanges).

GnoussB (PcY de Li), mont. <à burons, c" de Maibo.

Gboussole, dom. ruiné, c°° de Velzic. — Mansus de

Grossolas, 1 456 (rcconn. à l'abbesse de Saint-Jean-

du-Buis ).

GnoussoLEs, bam., c°° de Barriac. — Gorsolas, i464

(terr. de Saint -Cliristopbe). — Groussoles, i656

(état civ. de Pleaux).— ft-ousso/e, ifiSg;— Gros-

salles, 1666 (id. de Loupiac). — Gi-oussoides

,

1676 (état civ. de Pleaux).— Grtiosoles, 1O86 {id.

de Cbaussenac).— Groiissolle, 1697 {id. d'Aily).

Groossolles, vill. détruit, c°° d'Auriiiac. — Mansus

de Grossolas, iS."!! (min. Vigcry, n"). — Grons-

solles, 1681; — Grossolles, 1683 (état civ.). —
Orossoles, 1693 (terr. de Saint-Geraud).

Gbun, doni. ruiné, c" de Cassaniouze. — ^^Jfar de

Grun, alias de Mas-Merle, 1760 (terr. de Saint-

Projet).

GnussoiiiGDE (Li), dom. ruiné, c"" de Saint-Projet.

— Villaige de la Grussouigue , i658 (iusin. du bail-

liage de Salcrs).

Gbuto, dom. ruiné, c°° de Laroquebrou. — Mansus

de Gruto, 1870 (arch. dép. s. G).

Gua (Le), écart, c"° de Saint-Constant. — Bots del

Gua, i']h-j (anc. cad.).

GiAïUELLET, mont., arrond. de Murât. — Montaigne

appellée de Guamellet , 1678 (terr. de Soubrcvèze).

GuARiGUE (La), m'°, c" de Cassaniouze.

Gii vRREiT, vill. , c°° de Condat-en-Feniers.

GuARRioDE (La), écart, c"" de la Besserette.

Gi'iRHiGUE (La), ruiss., afll. du ruiss. de Las Garri-

gues, c°° de Montsalvy; cours de i,.5oo m.

GuDET, bam., c°° de Lieutadès. — /!§•«</«(, i5o8; —
Agitdez , idiid ;— Agudel , 1 7 3 ( terr. de la Garde-

Roussillon ).

Godet, mont, à burons, c"" de Sainl-Urcize.

Gué (Le), dom. ruiné, c°° de Glénat. — Villaige del

Gué, 1G16 (état civ.).

Gdé-Ceabanès(Le), dom. ruiné, c°° de Pleaux. — Le

Gué Cliahanès, 166O (état civ.).

Gué-Large (Le), écart, c" de Menet.

Gdergdet, f"", c" d'Auriiiac.

GcERLT (Le), écart, c"' de Cbaliers. — Les Gualiti,

1624 (terr. de Ligonnès). — Garlis, 1745 (aicb.

dép. s. C, 1. 43).

GuERLV, m'°, c°° de Ruines. — Molin de Guérites,

i6a4 (terr. de Ligonnès). — Les Gnerhj (Cassini).

— Guerli (État-major). — Muidin de Guerlts ou

de GuilUj, 1S07 (Dict. stal. du Cantal).

Giebre(La), m'", c"' d'Ally.

GuÉTÉ (Le), ruiss., affl. du Fabré, c" de Saint-Cir-

gues-de-Jordanne.

Gueuse (La), ruiss., affl. de la riv. de Mars, c"' du

Vigeanetde Jaleyrac; cours de i,3aom.— Russeau

de la Gueza; la Gute, i5ti\) (torr. de Miremont).

Guibert, dom. ruiné, c"' d'Yolot. — Le villatge de

Guibert, 169a (teir. de Saint-Geraud).

GuiLHEM (La), bam., c™ de Menet.

Guilheu, m'", c"° de Sériers.

GuiLiEN, buron, sur le Puy-Cbavaroche, c°° de Man-

dailies.

Guillauma(Le), dom. ruiné, c" deGlénat.— Mansus

dttl Guilhamar, i343; — Lou Gmlhalmar, iSgS

(arch. raun. d'Auriiiac, s. HH, c. ai).

GciLLAUME (La), mont, à burons, c"" de Marchai.

Guillaume (La), bam., c" de Monivert.

GuiLLAUMENQUE (La), f°'° avec chat. etm'°, c°° de Cas-

saniouze.— La GnUliaumenques, 1657 (état civil).

— La Guilhaumrnque, 1OO9 (nommée au p" de

Monaco).— La Guilaumcnque, 1720;— La Guil-

lauminque, 1760 (état civ. du la Capelie-en-Vézie) ;

— La Guillaumenque (Cassini).

GuiLLAUMET (Le Bois de), dom. ruiné, c°° d'Arpajon.

— Ténement appelle de lou Gniliaumez, 1739; —
de Gudlaumel, 1741 ; — de Phm Gniliomenq, 1745

(anc. cad.). — GuUiaumels (étals de sections).

GuiLLAUMETTE ( La )
, liam., c"" de Saignes. — La Gui-

liaumetle, 1667; — La Guytlomelte, 1680 (état

civ. d'Ydes). — La Guilliaumetli- (Cassini). — La

Guilhaumelte, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

GuiLLAUMiNE (La), doffl. rulué, c"° de Laveissière. —
Villaige la Guilhaumina; la Guilhanima, 1668

(nommée au p" de Monaco).

GiiLLET, m" détruit, c" de Ruines. — Molin de

Guillet; Guiliel; Guilhect, i6'2!\ (terr. de Ligonnès).

GoiLLiÈME (La), écart, c"' de Cassaniouze. — La Gi-

lième, 1 CGo ;
— La Guilliesme, 1 66a ;

— La Guil-
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Une, 1676 (étal civ.). — La Giiilieme, lyio; —
La Guillième, i^ii (anc. Cad.). — La Guillelme

(Cassini).

Gdillod, dom. ruiné, c°' d'Aurillac. — Mansus de

la Montada, alias da Gmjlho; da Guilho, i53i

(min. Vigery, n"). — Gilliou, i63o; — Guilhou,

i63i; — Guilliou, i656 (état civ.). — Giiillou,

1788; — Guiliou, 1760 (arcli. niuii. d'Aurillac,

s. ce, p. 3).

GuiNE (Li), ni'°, c" de Boisset. — 11 porte aussi le

nom de Cairays.

GniNiE(Lv), vill., c" de la Capelle-Viescamp. — La

Guinia, iliiU (arch. dép. s. E). — La Guyiihe,

1606 (terr. de N.-D. d'Aurillac). — Laguinie,

i633 (état civ. de Glénat). — La Guiiihe, i633

(min. Sanauste, n" à Laroquebrou). — La Gui-

gnte, i685; — Laguigne, 1687; — Laguiiihe

,

1G89; — Lagiiigiihe, 1692 (état civ.). — La

Guigne, 1708; — Laguinio, 1730 [id. de Saint-

Paul -des -Landes). — La Giiiiiie (Cassini).

Gmsjou, liain., c'" de Sansac-de-Marraiesse. — Gtiin-

zou, 1857 (Dict. slal. du Cantal).

Gdino, dom. ruiné, c" de Panihenc. — -"{ffar appelle

de Guinou, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Gdiso, m'° détruit, c" de Sainl-Cirgues-de-Jordanne.

Gdino (Le), ruiss., aDl. du ruiss. du Pouget, c" de

Saint-Cirgues-de-Jordanne.

GuiKoo (Le), écart, c" de Sansac-de-Marmiesse. —
Gui:tau (Cassini).

GciniLDE (Lv), dom. ruiné, c°* de Marmanhac. —
AJfarium vocatum Gnnraldene; Gruinldenc ; Guyral-

denc, 1378 (arch. dép. s. (î). — La Guiralde,

1676 (liève de la mais, des Blats).

Gdibaldie (La), dom. ruiné, c" de Roumégoux. —
Mansus de la Guiraldia, i357 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai).

Gdirat, dom. ruiné, c" d'Arpajon.— El mas Guirat,

I2a3 (liève de Carhonnat).

GuiRBAt., f™, c°' de Laroquebrou. — La Guirbaldia,

1337 (pap. de la fam. de Montai). —• Guirbal,

1681 (état civ.).

GiiRBiLDiE (Li), m'° détruit, c°' de Glénat.

GciBBiLDiE (Li), écart, c"" de Parlan. — La Guir-

baldia, 1674 (livre des achaps d'Anl. de Naucaze).

— La Girbaldie, i648 (état civ.). — La Guir-

baldies; la Gnirbaldie, 1768 (anc. cad.).

GciROLE (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Constant. —
Domaine de la Guirole, 17^9 (anc. cad.).

(juiBousES (Les), mont, à vacherie, c" de Roiïiac.

Gdisbert, écart, c"" de Saint-Constant.

Gditabdie (La), f™", c°" du Fan. — La Guitardie,

1680 (état civ. de Saint-Projet). — La Guittardie,

1717 (terr. de Beauclair). — La Guitendac, 17^3

(arch. dép. s. C, I. h'i). — La Guichardie, i855

(Dict. stat. du Cantal).

Gl'itaedie (La), écart du bourg, c" de Marmanhac.

— La Guytardia, 1607 (état civ.).

GciTTARD, dom. ruiné, c°° de Giou-de-Mamou.— Vil-

laige de Guitard, 169a (terr. de Saint-Geraud).

GniTTAKD, m'° détruit, c"' de Thiézac. — Molin de

Guiturd à deux roues, sur le Celens, 167^ (terr. do

Thiézac).

GoizALMON, vill., c°° de Sainl-Mamel-la-Salvetat. —
Guizulmon , 1689 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze). — Guiselmoii , 5663 (état civ. de Cayrols).

GiizABDE (Le Puï de la), mont, à vacherie, c"' de

Villedieu.

Gdizardies (Les), vill., c"" de Cassaniouze. — Las Gi-

zardies, lôSa (état civ.). — La Guizurdie, 1740;
— Las Gisnrdies, fjlii (anc. cad.). — Las Gui-

raldie; las Guizaldie, 1785 (arch. dép. s. C, 1. 49).

GuizABDiES (Les), dom. rainé, c" de Marcolès. —
Affarium dictuiii de las Cuysardias; las Gisardias

,

i45.'i ;
— Las Guisardias ; Gistardias , 1478 (pièces

de l'abbé Delmas).

Gdizabdies (Le Puech des), dom. ruiné, c™ de Mai-

colès. — Affarium dictum lo puech de las Guysar-

dias, i'i54; — Las Guisardias, 1678 (pièces de

l'abbé Delmas).

Gdliou (La), écart, c"' de Saint- Urcize. — Laguliu,

1807 (Dict. stat. du Cantal).

GuoiLLARD, bnron sur la mont, de Tuygno, c" de

SamI-Cirgues-de-Jordanne.

GcR, dom. ruiné, c" de Sain(-Bonnel-de-Salers. —
Mansus de Giir, i366 (arch. dép. s. E).

Gurièbes, ham., c°'de Lieutadès.— Grueyras, i5o8;

— Les Grueyres, 1662 (terr. de la Garde -Rous-

sillon ).

Gdtte-Gaillard (La), écart, c"" de Cayrols. — i'"/-

far de la Goutte- Gulhard, 1G68 (nommée au p" de

Monaco).

Gdvmomel, vill. et château féodal ruiné, c"° de Jou-

sous-Montjou. — Aculusmons , i357; — Agulus-

mons, i446 (arch. dép. s. E). — Guymontel,

1669 (nommée au p" do Monaco). — Guymoii-

teils, 1673; — Guimontels, 1675; — Gumontels,

1676 (état civ.). — Guymonteil, 1680 (id. de

Laroquebrou). — Guimonleil, 1693; — Guiinon-

theil, 1694; — Hymonted, 1696 {id. de Raulbac).

GcvpAL, écart, c" de Saint-Cirgues-de-Jordanne. —
Guipai, i855 (Dicl. stat. du Cantal).

Gdvpal (Le), ruiss., atll. du ruisseau du Pouget, c°°

de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Gdzou, vill., c'" de Madic.
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Halots (Les), bam., c°' Je Marchaslel. — Les Allais;

les Allotz, i585 (terr. de Graille). — Les Aloc,

1600 (liève de Pouzols). — Les Alloctz, 1618 (l'rf.

de Soubrevèze). — Les Allas. 1 778 (l'rf. d'Apclion).

— Les Hallols, i856 (Dicl. slal. du Cantal).

Hahat, dom. ruiné , c"" d'Aurillac.— Domaine d'Haniy,

1G71 (état civ.).

Haut-Bagnac (Le), vill., c°° d'Anglards-de-Salers. —
Aubagnac , 1677 (arcli. généal. de Sartijjes).— Au-

bainhac, i63a;— Atibanignac , iG33 (élat civ. du

Vigean).— Albaignac, i64g; — Aubaignac, i65o;

Albaniac, i65i ; — Albainac, i652; — Attbainac,

i653;

—

Aubaignac , i654 ;— Auboinat, i655 ;
—

.liitainHoe, 1 656 ;
—Aubainnac ;Aiiboinae, 1 607 ( i<l.

d'Anglards). — Aubaniac, 173/1 (irf.de Souruiac).

Haut-Bois (La Bi:ge du), mont, à liurons, c"° de

Lascelle.

IIaut-de-Doit (Le), écart détruit, c"' de Juiihac.

Hii'T-DE-LA-CÔTE (Au), liam. , c"° d'Oraps.

Hact-du-Cois-de-Jukhac (Le), écart, c°° de Junhac.

Haute-Besse (Le Suc de), dom. ruiné et mont, à va-

cherie, c°'de Cbastel-sur-Murat.

—

Alle-Besse, i535

;

— Aultebesse, i58o;— Aulebesse, 1698 (tcrr.de la

v" de Murât). — llautahesse , 1680 (liève conf. do

Mural). — Haulle-Besse, 1680 (terr. de Murât).

llALTKnivE, cbapelle sur la montagne de ce nom,

c" de Jussac. — Alla- Rispa, i3i3 (bomm. à

l'évèque de Clermout). — Alta-Riba, i/i64 (terr.

de Saint-Cbristophe).

Hadte-Rocde, bam. et chat, détruit, c"" de Champs.

— Haulteroche y 1608 (min. Danty, n" à Murât).

—

Anthe-Roche , 161g;— Auteroche, )69o(étal civ.).

Haite-Rocbe, vill., c"° de Cbastel-Marlhac, et cbàt.

déiniit. — Aidieroche , i56i (arch. dép. s. E).

—

Anlheroche, i65a (anc. min. Clialvignac, n" à

Trizac).— Auteroche, 1688 (état civ.). — Iliiate-

Roche, 1783 (arch. dép. s. C, 1. ha).

HABTE-SEniiE, dom. ruiné, c™ de Roannes-Saint-Mary.

— Forest d' Haiitesserre ; d'Auteserrc; aff'ar d'Uante-

serre; d'Alleserre, 1699 ( terr. de Sainl-Geraud).

IlAiiTES-SERnES, f°", c"° d'Ytrac. — Altasserra; Alta-

serra, i56i (obit. de N.-D. d'Aurillac). — Alte-

sen-e; Alle-Serrc, i6g5 (terr. de la command. de

Cariât). — Haute-Serre, 1713 (arch. dép. s. C).

— Autaserre, 1714 (élat civ. de Saint-Paul-des-

Landes). — Aute-Serres, 1739 (anc. cad.). —
Hautes-Serres, 1739 (arch. dép. s. C).

Hacietal, écart, c" de la Capelle-Barrcz.

Cantal.

Hauteval, bam., c"° de Maurs.

Hactevacbs, vill. et bois, c"° d'Ytrac. — Aulevam;

1378 (fond, de la chapell. des Blats). — Alle-

vaux , 1573 (terr. de la chapell. des Blats). — An-

tabaurs, i6ai (état civ. d'Arpajon). — Aule-

baures, i036 {id. de ÎVaucelles).— Aulevaurs, 16C9

(nommée au p" de Monaco). — Haule-Vaurs,

1713 (arch. dép. s. C). — Village d'Autheveme;

Antre-] aura; d'Authevaurs , 170g (anc. cad. ).

Hadte-Vle, {°", c™ de Maurs.

Hadte-Vde, écart, c°° de Quézac.

Haot-Pdech (Le), écart, c°° de Junhac.

Héails, mont, à vacherie, c"' de Drugeac.

HtLAc, mont, à vacherie, c"" du Claux.

Hcn (L'), vill., c"' de Cliaudesaigues.

Her (L'), vill., c" de Nciivéglise. — Ler, i6a3 (état

civ. de Saint-Flour). — L'Air (Cassini). — Llier,

i856 (Dict. stat. du Cantal).

Herbe (L'), mont, à burons, c°" de Colandres, du

Falgoux et de Trizac. — L'Erbe-de-Labre, i5ia;

Lnchaln de Lei'be, i543 (terr. d'Apchon). — Lii-

cham de Lerbe, 1719 (table de ce loir.). —
Lhcrbé , 1777 (liève d'Apchon). — V" de Lherbe

(Cassini). — V" de l'Herbe (Etat-major).

Hercis
(
Les) , mont, à vach., c°'do Saint-Paul-de-Salers.

HÈRE (L'), ruiss., aOl. du Bex, c°' de Saint-L'rcizo;

cours de 7,5oo m.— L'eane de Lera , i5o8 ;
— L'eau

del Téroii et entiennement appellée de Leyre, 166a;
— L'eau appelléede Layre, l'jSo (terr.de la Garde-

Roussillon).

Hergne(Le Poech de l'), mont, à vach., c"" de Prunet.

Hergse (L'), vill. et scierie, c"° de Védrines-Saint-

Loup. — Lherme, 1751 (arch. dép. s. C, 1. i8).

— L'Herne (Cassini). — L'Uerguc, 1807 (Dict.

stat. du Cantal).

Hergne (L'), ruiss., afll. de la rivière de la Cronce,

c"" de Védrines-Saiut-Loup et de Chastel (Haute-

Loire). Cours, dans le département du Cantal :

10,000 m. — On le nomme aussi Routier.

Hérissous (Les), liam., c" de Craudolles.

Héritier (L'), vill., c" de Mural.— L'Eyretier, ligi

(terr. do Farges). — L'Eyritier, lâoo; — L'Er-

ritier, i5o9 (arch. mun. de Mauriac).— L'Héritier,

iB.")! (min. Lanusse, n"). — L'Hézetier, i585

(liève de la v" de Mural). — L'Ueyretier, 1637

(état civ.). — L'Eyrittier, 1668 (insin. de la cour

royale de Murât). — L'Eiritier, 169a (état civ. de

Chastel-sur-Murat). — L'IUrcticr; l'Eyrilié, xvii* s°
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(terr. d'Antoroclie). — L'Eritié, 1766 (lerr. de la

collégiale de N.-D. de Murât).

Herm (L'), vill., c°' de Chalvignac. — Lerm, 1296

(liomni. à l'évèque de Clermont). — Lo Herm,

10A9 (Icrr. lie Mirpmnnt). — Ler, i663 (élat civ.

de Tourniac). — Ley, 1671 (id. d'Anglards-de-

Salers). — î'/fo', i7'i:3 (arch. dép. a. C, 1. 4i).

Herm (Le Pcecb de l'), mont, à vacherie, c" de

Chalvignac.

Herm (L'), ham., c°° de Glénat. — Lenn, 1823 (re-

conn. au soign. do Montai). — Lhenn, iSgS

(arch. raun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). — L'Henn,

1600 (pap. de la famille de Montai). — L'Herii

(Cassini).

Her« (L'), vill., c"" de Pleaux. — L'Henn, iC4o

(état civ. de Saint-Sanliii-Cantalès). — Ler, i65.5;

— L'Er, 1G67; — Lhèr, 1671 (id. de Pleaux).—

Lair, 1768;

—

I^£rm, 1783 (arch. dép. s. C, i. 4o).

Herm (L'), ham., c"° de Sansac-Veinazès. — Ad illos

/irmos, 918 (Gall. christ., t. II, col. 489).— Villa

ad Hermos, 918 (annot. sur l'hist. d'Aurillac,

p. 58). — Lairm, 1683 (état civ. de Montsalvy).

— Llier, 1763 (état civ.). — Lherm, 17G0 (terr.

du monast. de Saint-Projet). — Lair, 1764 (état

civ.). — Ler( (Etat-major).

Hermès, mont, à vach., c"°de Saint-Paul-de-Salers.

Hermet (L'), écart, c"" de Ladinhac.

Hermet (L'), vill. et m'°, c"' de Lieutadès. — Lemet,

i5o8; •— Lermet, 1663; — Lhermel , i(i86 (terr.

de la Garde-Roussi] Ion).

Hermets (Les), écart détruit, c°" de Saint-Etienne-de-

Maurs. — Les Hermets, 17') G (état civ.).

Hermie (L'), écart détruit, c" de Montmurat. —
Lhermie, 1682; —• L'Herme, 1706 (arch. dép.

s. G, L 3).

Hermies (Les), ham., c°° de Mourjou. — Les Her-

mias, 1338 (ass. de Calviiiet). — Las Hermies

(Cassini).

Hermitage (L'), f™', c" de Paulhonc.

Hermite (L'), écart, c°° de Mourjou. — L'Hermite

(Cassini).

Herxac, dom. ruiné, c" de Jaleyrac. — Maiisus

d'Hernac, ili'j'i (lerr. de Mauriac).

Hert (L'), vill., c°° de Chaudesaigues. — L'Henn,

ij8!i (Chabrol, t. IV). — Laire (Cassini). —
L'Her, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Hert (L'), ruiss., prend sa source dans la c" de

Chaudesaigues, et forme, à sa jonction avec le Mon-

lignac et le Perret, le ruisseau de Nazat, sur le

territ. de la même c™, apn's un cours de 3,000 m.

Hestival (L'), ["", c™ de Saint-Julien-de-Jordanne.

—

L'Eslival, iGg2 (terr. de Saint-Goraud).

Hestival (L'), ruiss., afll. delà Jordanne, c°° deSaint-

Julien-de-Jordanne ; cours de 1,700 m.

Himméoal (L' ) , dom. ruiné, c°° de Leynhac.— Mansus

des Herm-Dials , i53g (min. Destaing, n" à Mar-

colès).— L'Hémeral (Cassini).

HiHHÉRAL (L'), ham., c°° de Sainl-Étienne-de-Maurs.

— L'Eméral, 1608;— L'Héniéral, 17/18 (état civ.).

Hippodrome (L'), maison de garde, c°° d'Aurillac.

Hiroxdelle(Le Roc d'), mont, à vacherie, c" d'Arches.

Hirondelle (L'), ruiss., affl. de la rivière de Rrezons,

coule aux finages des c°" de Malbo, Nanihac et

de Saint-Martin-sous-Vigouroux ; cours de 9,750 m.

— Rivière de Guirandelle, 1668 (nommée au p" de

^lonaco).

Hibondet (Le Pcï d'), mont, à vacherie, c"° de Saint-

Urcize.

Hiver (L'), ravine, alll. de l'Arcueil, c°° de Bonnac;

cours de 1 ,700 m. On la nomme aussi Escoiifour,—
Ruisseau des Tojjmirs; CourJ'oures , i558 (terr. de

Tempel). — Le Coufours, 1700 {id. de Celles).

— Ruisseau dous Coujfours, 1771 {id. du prieuré

de Bonnac).

HivERT (L'), mont, à vacherie, c" de Paulhac.

HivERT, m'°, c°"de Thiézac.— Moulin de Livei; 1746

(anc. cad.). — Moulin de l'Hiver (État-major).

HoBiT (L'), mont, à vacherie, c"° de VcUic.

HoLM (L'), dom. ruiné, c"° de Chalvignac. — Teiie-

menlum del Uhno, I3g(5 (honiin. ta l'évèque de

Clermont). — AJfar et boriaiije de t'Hvlin, iSig

(terr. de Miremont).

Homme (Le Suc de l'), mont, à vacheiie, c°° de Pau-

lhac.

HÔPITAL (L'), vill. , c" d'Allanche.— L'Hospital, i683

(état civ, de Murât).

Hôpital (L'), scierie mécanique, ville d'Aurillac. —
Midcndinum Novum , 1277 (arch. niun. d'Aurillac,

s. EE, p. i4). — Mouliu de Cbortoto, apellé le

Moidin-Neuf; Moulin-Neuf de Jehan Mercadier,

iG93(terr. du monast. de Saint-Geraud).— Moulin

del Mercadiel, près la porte de Saint-Etienne, 1717

(inv. des titres de l'hop. d'Aurillac).

Hôpital (La Rocue de l'), mont, à vacherie, c°° de

Fournoulès.

11c'>pital(L'), ruiss., affl. du Celé, c"° do Fournoulès;

cours de i,85o m.

Hôpital (L'), vill., c"' de Giou-de-Maniou. — Pe-

trafixa, I9g8 (spicil. Brivat.). — llospital, 1610

(aveu de J. de Pestel). — L'hospitul de Pierre-

fctie ; de Peyrefclie , i6g2 (terr. de Saint-Geraud).

— L'Hospital de Pierrefittc, 1786 {id. de la com-

inand. de Cariât). — L'Hôpital, 1741 (arch. dép.

s. C).
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L'Hôpital était iiii membre de ia command. de

Cariai. Le curé de (!iou en était titulaire né, ainsi

que de la chapelle dédiée à saint Jean.

Hôpital (L'), ruiss., affl. du ruisseau de Giou, c"° de

Giou-de-Mamou; cours de 1,000 m.

Hôpital (L'), vill., c"' de Montlioudif. — L'Hospital,

i658 (liève du quartier de Gondat et d'Arlenso).

— L'Ospitail, 1(571 ;
— L' Ospiial , 1680 (état civ.

de Gondat).

Hôpital (L'), dom. ruiné, c°° de Neuvéglise. —
Hugo appellée de Gouttabel, anciennement de l'Os-

pilal, i63o; — La heughe appellée de l'Hospiud,

anciennement de Gouttealbel, 1662 (terr. de Mont-

champ). — Lespitau (patois).

Hôpital (L'), vill. et m'° détruit, c" de Saint-Cirgues-

de-Malbert. — Locus de l'Hospital, i464 (terr. de

Saint-Ghristophe).— L'Hôpital, 1738 (arch. dép.

s. G,l. 16).

L'Hôpital était un membre de la command. de

Cariât et la chapelle vicariale était dédiée à saint

Jean. — Par ordonnance royale du 3 mai 18/16,

l'église de l'Hôpital a été érigée en succursale

Hôpital (DEnniÈRE l'), liam., c"" de Saint-Flour.

Hôpital (L'), vill. et mont, à vacherie, c°° de Saint-

Paul-dos-Landos.— Mansns liospilalis de Albinhaco,

1807 (pap. de la famille do Montai). — Hospiciunt;

Jhspiax , i35S; — La sala d'Albinhiac , iSyS; —
L'Hospital d'Albinhac, i583 (arch. dép. 3. G). —
Opital d'Alveinliac , i66i) (nommée au p" de Mo-

naco). — Ospilul, 168a; — L'Hospital, 1707; —
L'Hôpital d'Albinac , 1760 (arch. dép. 3. G).

HÔPITAL (L'), ruiss., adl. de la rivière d'Auze, c"" de

Saint-Paul-des-Landes; com-s de 1,800 m.

HÔPITAL (L'), mont, à vacherie, c" de Valuéjols. —
Montaigna de Lospital de la Boyssergnes , xv° S°

( terr. de Brcdon).— Montaigne de Lospilail, 1 5o8
;

— L'Hospital, i66i (terr.de Loubeysargues).

Hôpital(L'), vill., c"°du Vigoan. — Donins Huspitnl-

Ucbafol , 1220 (arch. mun. de Mauriac). — Lospi-

tal, i3io ('liève du piieuré du Vigean). — L'Hos-

pital, iSig (terr. de Miremont). — L'Opital,

1680 (id. de Mauriac). — L'Hôpital Barbarzij;

l'Hôpital Barbarzys, 1785 {id. de la command. de

Cariât).

L'Hôpital était un membre de la command. de

Cariai.

Hôpital (L'), vill., c^d'Ydes. — L'Hospital, 1G67;—
L'Hospitail, 1682 (l'iat civ.). — L'Hôpital, 176/1

(aroli. dép. s. C, I. i,5).

L'Hôpital était un membre de la comiuaiiderie

d'Ydes.

Hôpital (L'), dom. ruiné, c" d'Yolet. — Affar de

Lhospital de PieiTeJiche , itJga (terr. du monasi. de

Saint-Geraud).

HôpiTAL-GiiADFRA.NCHE ( L' ) , auc. comuiand. ruinée,

c''°de Saint-Chamant.— Chalin Fraiicisca; Chnlatz

Francesa, 1298 (spicil. Brivat.). — La Chalm-

Francesa, xiv° s' (Fouillé de Saint- Floiii). —
Lhospital, 1673 (état civ. de Saint-Chamant). —
Lhospitail, iGg6 (irf.de Saint-Marlin-Valmeroux).

— L'Hôpital Chamfrancesche , 1785 (lerr. de la

command. de Garlat).

L'Hôpital -Cliaulranche avait été annexé à la

command. de Garlat.

Hôpital-des-Landes (L'), anc. maladrerie, c"''de Saint-

Paul-des-Landes, auj. réunie à la population agg.

du bourg. — L'Hospital des Landes, i55o (terr.

d'Escalmels).

HonTEL (L'), dom. ruiné, c"° de (^assaniouze. —
L'Hortel, étable et terre ainsi appcllées, sis es ap-

partenances de Cabrespine, 1760 (terr. de Saint-

Projet).

Mortes (Les), dom. ruiné et boulevard, c"" d'Aurillac.

— Ajfar appelle dels Hortz-Gallardz, 1692 (lerr.

du monast. de Saint-(ieraud).

HoRTES (Les), écart, c"" de Saint-Cernin. — Domaine

de Laurte, 1760 (arch. dép. s. G, I. 44).

HoRTS (Les), dom. ruiné, c"" d'Y trac.— Villaige des

Hors, 1G69 (nommée au p" de Monaco).

Hospice (L'), m'°, c"' de Bournoncles.

HospiTAL (L'), mont, à vacherie, c"° de Neuvéglise.

HosTE (L'), écart, c"' de Fournoulès.

HosTEs (Les), m'° détruit, c"° de Montchanip. —
Mollin de Piètre Dannys , appelle des Hostes , i633;

— Moulin des Hôtes, 1780; — Des Hottes, 1763

(terr. de la command. de Montchanip).

HoDADES, vill., c" de Lascelle. — Oadas, 1871 (re-

conn. à l'hôp. delà Trinité d'.\urillac). — Augodes,

1695 (état civ. d'Ai'pajon). — Houndes, i64o

(pièces de Lacassagne). — Ongades, 16/17 (''"''

civ. de Montsalvy).— Ouades, 1GC9; — Anguades,

1G73 (id. de Marmanbac). — Houudez, iGgô

(arch. dép. s. C). — Hougade (Gassini).

Houles (Les), mont, à vacherie, c"" de Salins.

HoiiMENOUx (L'), m'°, c°' de Védrines-Saint-Loup.

Housse (La), dom. ruiné, c°° de Sainte-Marie. — Le

villaige de la Housse, 1670 (insin. du bailliage de

Saint-Flour).

Huc-Bec, dom. ruiné, c™ d'Arnac. — Mansus iiocntits

da Huc-Bec, 1/1/13 (reconn. au seign. de Montai).

HuGONENC, dom. ruiné, c"° de Saint-Ghamant. —
Affar appelle d'Hugonenc, 1628 (terr. de N.-D.

d'Auriliac).

HoGOT (Le Lac d'), mont, à vacherie, c°° de Celles.

33.
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— El lac d'Ugoii, i58i; — Et lac d'Ugot, i64i;

— Le lac d'Hugot, 1697 (lerr. de Celles).

HuGCENOT (La Grotte dc), grotte, c°° de Lascelle.

HcGOEs, dom. ruiné, c°° de Chalvignac. — Maiisus

dan Hugues, 1 296 (liomni. à l'évêque de Clermont).

HuGCES (Les), vill., c" de Saint-Gerons. — Las Hu-

guas, itiolt (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 91).

— Las Hucguas, 1/186 (accord entre Amauri de

Moulai). — Lus Uucques, i645 (état civ. d'Espi-

nadel). — Las Hucgucs, i6i7(min. Sarrauste,

n" à Laroquobrou). — Las Luqucs, 1768; —
Las Huquez ; las Usqucs , 1781 (arch. dép. s. C,

i.5i). — Lasuques (Cassini).— Las Huques (État-

major).

Hdide-Bas et Haut, mont, à burons, c°° de jMarcenal.

HuMBERT, dom. ruiné, c"" de Pers.— Bordaria vocata

d'Humbert, lag.^ (arcli. dép. s. E).

HcQUEFONT, vill. et taillis, c" de Nieudan. — Mansus

hospitalis d'Ucafol, iSaa; — L'casol, iio6 (re-

conn. au seign. de Montai). — liucajon, i5lo

(vente au seign. de Montai). — Ucquefos, 1624 ;— Ucquefon, 1696 (min. Sarrauste, n"). —
Hucque-Fon , i65i;— Ucofou, 1661; — Ucquefon,

1679 (état civ.). — Quefont, 1770; — Guefont,

1783; — Que/on, 1785;— Qiiefons, 1787 (arch.

dép. s. C, 1. 5l). — Huquefons (Cassini). — Ha-

guesfonl, i8.'J6 (Dict. slat. du Cantal).

L'Hôpital d'Huquefont était un membre de la

command. de Cariât.

HuQUET, ruiss. , aQl. de la Cére, c"' de Vic-sur-Cère;

cours de 3,000 m. — Un le nomme aussi le Gui-

raillul.

HcHQiiETS (Les), vill. et mont, à vacherie, c°° de Tré-

mouillo-Marchal. — Jarquez, i665 (état civ. de

Champs). — Ui-quets, 1782 (terr. du fief de la

Sépouse). — Les Hurquets (Cassini). — Les Jur-

quels, 1886 (états de recens.).

HuBoiETS (Les), ruiss., alTl. de la Rhuo,c°'" de Tré-

mouille-Marchal et de Champs; cours de 8,4oo m.
— On le nomme aussi las Tioules.

Hutte (La), écart, c" de Condat-en-Feniers.

Huttes (Les), ham., c" de Glénat. — Les Heutes,

1689 (état civ.). — Las Vies, 1715 [id. d'Espi-

nadel).— Las Utles;las Huttes, 1760 (anc. Cad.).

— Z.as»«es (Cassiui).

Huttes (Les), vill. avec manoir, c"" de Polmiubac. —
Las Ettas, i/i85; — Las Vtas, 1686 (reconn. à J.

de Montamat). — Les Etas, i583; — Les Uttes,

i58'i (terr. de Polminbac). — Les Lies, 1609

(bomm. au roi par les prêtres de Polminbac). —
Les Uttez, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Lasuttes (anc. cad.).

HuYÉ (D'), f"°, c°°d'Omps. — Duguié, i558 (min.

Dcstaing,n"à Marcolès). — Giiijé, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco). — Duyé (Cassini). —
Dayé, i856 (Dict. stal. du Cantal).

HïRissos (L'), vill., c" de Lieutadès. — Hyrissous

(Etat-major).

Igdle (Le Champ d'), mont, à vacherie, c" de Mont-

boudif.

Imard (LePuecu d'), mont, à vacherie, c" de Maurs.

— Le Puech-d'hnars, 1760 (anc. cad.).

Imbadrat, écart, c°° de Labrousse.

Imbert, vill., c°° d'Arpajon.

Imbert (L'), ruiss., affl. du ruisseau de Lentat, c°°

d'Arpajon; cours de 900 m.

Imbert, vill., c"" de Saint-Gerons.

Imbert, ruiss., aBl. de la Gère, c°' de Sainl-Gerons;

cours de 3,900 m. — On le nomme aussi Saint-

Gerons.

Imbertie (L'), écart, c°°fde Siran.— Imbertie, i63o

(min. Sarrauste, n'° à Laroquebroii).

Imbrajagde, écart, c°° de Saint-Bonnet-de-Salers. —
Embrajoux, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Imbrouzelod, ham., c°° de Saint-Bonnet-de-Salers.

Imperles, mont, à vacherie, c" de Thiézac.

Impetevrac, m'° détruit, c°° de Roumégoux. — Mo-

lendinum Lipeteyrac, iZIiS (arcb. mun. d'Aurillac,

s.HH.p. ai).

Incacbebroche, mont, à burons, c" de Saint-Saturnin.

Incalabes (Le Chàtead d'), futaie, c°° d'Oradour.

Incatet, écart, c°° de Paulhenc. — Encalel (Etat-

major). — Encastel, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Incensenat, ruiss., affl. de la Bertrande, c°° de Saint-

lUide; cours de i,5oo m.

Inchairul, écart, c" d'Ally.

hciiASTAN, ham., c" de Brezons.— Le Cbaslan (Etat-

major).— Lichastang, i85a (Dict. stat. du Cantal).

IscnAVAROCiiE (L'), ruiss., afll. de la rivière d'Auze,

c" d'Ally ; cours de 3,25o m.

Inchivala (L'), vill., c"' de Routiers. — Linchivalar,

1390 (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).— Len-

clnvala, 1687 (état civ. de Maurs). — Encliivola,

i6(3a {id. de Parlan). — Senchivalla ; Lenchialla,
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1 G68 ;
— Lenchivalnl , i G69 ;

— Levezicalla ; Levezi-

halla ; Levesiballa . i67o( nommée an p"de Monaco).

— Lincliivulu, i7/iG(élat civ. de Saint-Elienne-de-

Maurs).— Lenchwallo ( Cassini).— Inchivalto ( Ktat-

major).— L'Encheval, i857(Dict. stal. duCanlai).

In-Combe, écart, c°° de Reiiliac. — Villaige de Combe,

i6G5 (état civ. d» Jussac).

Incos, vill., c°° de Barriac. — Encan, i464 (terr. de

.Saint-Christophe). — Encam , 1661 (état civ. de

Pleaus).— Eiicomps, 1770 (arch. dép. s. C, i. 38).

•— Imcamp (Cassini).

Incos (L'), ruiss. , affl. de la Maronne, coule aux fi-

nages des c°" de Drijjnac, Loupiac, Ally, Barriac,

Saint-Christophe et Pleaux; cours de 16,700 m.

— Aqna d'Encan, liiG'i (terr. de Saint-Chris-

tophe).— Incamp; Eiicamp (Cassini).

Incoupiat, écart et m'°, c°' de Paulhenc.

Incolrsil, vacherie, c"" d'Ally.

I>F4x (Les Rochas d'), mont, à vacherie, c"" de Saint-

Mary-le-Plain.

Infargues, ruiss., alll. de la Rauce, c°' de Manrs;

cours de 9,000 m.

IsFEOiLLE (Le Pcï d'), mont, à vacherie, c"" de Saint-

Martin-Valmeroux.

InFocRjoL, mont, à burons et bois, c°" de Colandres.

Ikolande, mont, à vacherie, c" de Marcsnal.

hcoiiRE (L'), ruiss., aÛL du ruiss. d'Incon, c°" de

Saint-Christophe et de Pleaux; cours de 9,5oo m.

— Aqtia de Ghorgaco; Gargliaro, i464 (terr. de

Saint-Christophe).

Lnoraubises, ham., c°° de Vieillevie.

Ingbirade (L'), ruiss., alll. de la Santoire,c"" de Lan-

deyrat, Saint-Bonnet-de-Marcenat et de Saint-Sa-

turnin; cours de 4,000 m. — Rtiisseau de Larga-

rnde, 1887 (état des rivières du Cantal).

IxGtiiRADE (L'), C" et mont, à vacherie, c"° de Sainl-

Bonnet-de-Marcenat. — Linguerade (Cassini). —
Lincairade (État-major).

LNOCinADEs (Les), ham., c"" de Saint-Bonnel-de-Mar-

cenat.

LxRiviÈRE, écart, c"° de Laroquevieille.

Inserres, ruiss., afll. du ruisseau de Combret, c°° de

Labrousse; cours de 800 ni.

Inslac, vill. détruit, c"" de Lavastrie. — Villaige d'Ins-

lac, 1618 (terr. de Sériers).

IssouLiÈRE (L'), vill. détruit, et mont, à vacherie, c""

de Girgols. — Vacherie d'InsouUère (Etat-major).

Insbzcbe (La Coste d'), mont, à vacherie, c°° du Fal-

goui.

IsuNiERGDES, vill. en ruines, c°° de Pierrefort.

IsTioBGCET, écart, c°° de Chalvignac.

Invalacï, écart, c°' d'Anglards-de-Salers.

IwiDAL, écart, c" de Paulhenc. — Envidul (Etat-

major).

Iraliot (L'), ruiss., affl. de la Cère, c™ de Vic-sur-

Cère; cours de 1,390 m. — Le Riemnegha , i583

(terr. de Polniinhac).

Irane, dora, ruiné, c°° de Saignes. — Le villaige

d'Irane, 167a (étal civ.).

Irieix, doni. ruiné, c°°de Girgols.— Villaige d'Irieix,

1GG7 (arch. dép. s. C, 1. 46).

Irlasdès, f"°, c"' de Chaudesaigues. — En Yrlandès,

ligi (terr. de Mallet). — Arlandès, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Irlasdès (L'), ruiss., affl. de laTruyère, c"" de Chau-

desaigues et de Saint-.Martial; cours de 3,ooo m.

Iro.nde (L'), vill. et mont, à vacherie, c" de Sériers.

— La rocha del Yronda, i5io (terr. de Maurs).

— Yronde, 1G18 [id. de Sériers).— Ironde, 1G78

(insin. du bailliage de Saint-Flour ).

IssAC (Le Puecu d'), nionl. à vacherie, c" de Vey-

rières.

IssABD (L'), écart, c°° de Champs. — llissard, i855

(Dict. stat. du Canlal).

IssABD (L'), scierie, c" de Montboudif.

IssABD (L'), écart, c°° de Thiczac.

IssABDS (Les), monL à vacherie, c" du Fau. —
Montagne des Issars, 1717 (terr. de Beauclair).

IssARDs (Les), ham., c"" de Montboudif.

IssARDs (Les), dom. ruiné, c"° de Roumégoux. — La

bourdarie des Issards, 1766 (arch. dép. s. G).

IssARDS (Les), écart, c°° de Trizac.

IssARGoixiÈs, écart, c" de Saint-Vincent.

IssART (Le Soc de l'), mont, à vacherie, c°' do La-

brousse.

IssART (L'), dom. ruiné, c"" de Mauriac. — Citm

Lissart ajfarii de Verlac, iti'^3; — Issaltez, 1G80

(terr. de Mauriac).

IssART (L'), f"°, c"° de Naucelles. — Issalz, i3io

(arch. mun. de Naucelles)-— Eyssariz, 1498 (arch.

dép. s. E). — Le Puij d'Issartz, xv° s* (pièces de

l'abbé Deiraas). — hsarlz, i564 (reconn. au curé

et aux prêtres de Kaiiceiles). — Issars, iG3G; —
Yssars, i644 (état civ.). — Yssartz-IIanti ; l's-

sartz, 169a (terr. du monast. de Saint-Geraud).

— Les Yssarts, 1712 (arch. dép. s. C, 1. 17).

IssART (L'), ham., c"" de Saint-Amandin.

Issart-Bas (L'), dom. ruiné, c"° de Naucelles. —
Mansus sateyra vacata d'hsariz, i3io (arch. mun.

de Naucelles). — Eyssariz-Soleyra , iliç)8 (arch.

dép. s. E). — Yssartz-Bas, 1699 (terr. du mo-

nast. de Saint-Geraud).

IssARTiAU (L'), bois, c"° d'Arpajon. — Iloys appelle

del Jalyanas et de las Sarliul, alias de la Pendaria,
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i585 (terr. de N.-D. d'Aurillac). — Le bos de la

vial d'Issar, 1 789 ;— L'hsertiou ,1761 (anc. Cad.).

IssARTs (Les), mont, à vacherie, c™ de Moussages.

IssARTs (Les), dora, ruiné, c"' de Polminhac. — AJjfar

des Eyssaii:., i586 (terr. de Polminhac). — Les

hsariz; l'affni' d'Yssarts, 1692 {id. du monastère

de Saint-Geraud).

IssARTS (Les), dom. ruiné, c"°de Saint-Mamet-la-Sal-

velat. — Capmaiisiis vocalus del Issart, i3oi

(pièces de l'abbé Delmas). — Lyzarel, 1668

(nommée au p" de Monaco). — Lou bosdes Is-

sards, 17^9 (anc. cad.).

IssiRTS (Les), écart, c°' de Thiézac. — L'Isard,

1G12 (état civ.).

—

Les Issartz , i 668 (nommée au

p" de Monaco). — Les Issars; les ïssards; l'Is-

sard, 1766 (anc. cad.).

IssACRODX, mont, à vacherie, c°' de Moussages.

IssBLS (Les), dom. ruiné, c°° d'Aurillac. — Villaige

des Issels, i658 (état civ.).

IssENDODX, vill., c"' de la Trinitat. — Les Essendoux

(Cassini). — Issendous (Etat-major).

IssERT (L'), ruiss., adl. du ruis-seau de l'Hôpilal,

c"" de Fournoulès; coui-s de 1,000 m.

IssERTios (L'), taillis, aulref. mont, à vacherie , c"' de

Lieutadès. — Lous hsarlialz, i5o8; — Loiis Eys-

sarlialz, 1662; — Les Issartiolz, 1686; — Lous

Issartiiils, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

IssERTs (Les), écart, c"' de Fournoulès. — Isserts,

178/1 (Chabrol, t. IV).— L'Essert (État-major).

IssiuiNonx (L'), ruiss., affl. de la Santoire, c"' de

Marcenal; cours de 4,36o m.

IssouHADOu (Le Roc de l'), mont, à vacherie, c"" de

Sainl-Julien-de-Jordanne.

IzAGUET, lieu détruit, c" de Maurs. — (Cassini.)

Jaeoït, écart, c" de Saint-Julien-de-Toursac.— Jogoy

(Cassini).

Jabrcn, c°° de Chaudesaigues.

—

Jabru,xiv' s'(Pouillé

de Saint-Flour). — Jabrun, 1662 (terr. de la

Garde-Roussillon).

Jabrun, commanderie de l'ordre de Malte, fai-

sait partie, avant 1789, de la Haule-Auvcrgne,

du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de Sainl-Flour.

Régi partie par le droit écrit, partie par le droit

coiit. , il dépend, de la justice soign. de la command.

de Montchamp, à cause du mandement de la Garde-

Roussillon, et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour. Son église, dédiée

à saint Jean, dépend, de la command. de Mont-

champ comme membre annexe, et le curé était à

la nomination du commandeur de Jabrun. Llle

a été érigée en succursale par décret du 98 août

1808.

Les villages de la Slaison-Neuve et de Moussy

ont été distraits de la c°° de Lieutadès et réunis

à celle de Jabrun par ordonn. royale du 2/1 juillet

1889.

Jacques-Ras, dom. ruiné, c"" du Falgoux. — Villaige

de Jaclz-Sniih-n , jG8i (état civ. de Saint-Projel).

Jagbde (La), niOLit. à vacherie, c"' de Saint-Rounet-

de-Marcenat.

Jailhac, vill. et chat, ruiné, c'" de Moussages. —
Jalihac, i634 (état civ. du Vigean). — Jaliac,

1662 {id. d'Anglards-de-Salers). — Jalhac, 1671

(id. de Trizac). — Jailliat; lalliac, 1718; —

lallat ; Jaliac , 1714 (id. de Moussages). — Jalliac,

1758 (anc. min. Chalvignac, n" à Trizac).

Jailhac était, avant 1789, le siège d'une justice

basse régie par le droit écrit, dépend, do la justice

seign. de Claviers et ressort, au bailliage d'Aurillac,

en appel de la prév. de Mauriac.

Jaillac (Le Bos de), monl. à vacherie, c""' d'An-

glards-de-Salers et de Moussages.

Jal (Le Prat del), mont, à vacherie, c°° de Dienne.

— Montaigne appellée le Prat-del-Jail , 1600;— Le

Piat-del-Jttl , 1618 (terr. de Dienne).

Jaladis, écart, c"' de Saint-AiiKiiidin. — Jalladis

(Cassini).

Jalaniac, vill., c"' de Chastel-Marlhac. — Villa Ja-

laniacus, xii' s" (charte dite de Clovis). — Jnhmiac,

1688; — Jalagnac , 1786 (élat civ.). — Jullnniac

(Cassini).

Jaleine (La), mont, à burons, c"" de Colandres. —
Montaigne de la Jalleiie, i5o6 (terr. de Riom). —
l"' de la Jalenne (Cassini).

Jalèse (La), dom. ruiné, c"" de Laroquobrou. —
Ajfarutm de Ghalena, 187/1 (arch, dép. s. E).

Jalenne (La), f"'° avec manoir, c"" d'Apchon. — La

Ghalena ; lu Javena, itilii (terr. de Saignes). —
La Jallena , i5o6 (id. de Riom). — La Jaleiia,

1617 {id. d'Apchon). — La Jalèiie , 1719 (table

de ce terr.). — La Jalaine (Etal-major).

Jalenqbes, vill. et m'°, c°" de Mourjou. — Jalenqnes,

1670 (terr. de Calvinet). — Jalenques-du-Roc

,

I786(liève de Calvinet). — Jaliiiques (Cassini).
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Jalenques, séchoir à châtaignes, c" de Sainl-Élienne-

de-Maiirs.

Jalès, vill., c°° de la Capelle-Vicscamp. — Salles,

i63i (min. Sarrauste, ii'° à Lnroquebrou). —
Salez, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Jttllac, 1669 (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou).

— Saliez, 1669 (nommée au p" de Monaco). —
Jalais, 1679 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, c. i5).

— Jallez, 1686; — yfl//t'S, 1O87;— JaUs, 1688

— Jalez, 169-3 (état civ.).

Jalès, m'°, c"'de RoulTiac.

Jalès, dom. ruiné, c"° d'Yirac. — Ajfnriuin vocatum

de Jales, i5o4 (arch. dép. s. G). — Villaige de

Jalez, 1733 (archives mimicipoles d'Aurillac, s. II,

r. i5).

jALETnAc, c°° de Mauriac.— Ecclesia Gelanacus, xii" s"

(charte dite de Cluvis). — JaUiyraciis , 1 388 (vente

au doyen de Mauriac). — Jateijrac, lagi (Gall.

christ., t.II, inst. col. ga). — Jelayrnl , 1996

(homm. à l'évèque do Clermont). — Jahiyrac,

1298 (reconn. au doyen de Mauiiac). — Galeij-

racum; neimis Jaleiraciim, 1/173 ( lerr. de Mau-

riac).— Jaleijrac-la-Gleijze ; Jateyrac-le-Lieu , iSig

{id. de Miremonl). — Jalerat, i6a8 (paraphe, sur

les coût. d'Auvergne). — Jalleyrac, i633 (état

civ. du Vigean). — Jalleruc, 16G8 (irf. de Trizac).

— Jalerrac, 1669 {id. de Mauriac). — JMeyral,

1681 (irf. d'Arches).— Jalerriac , 1 697 (l'rf. d'Ally).

— Jalerac, 1786 (Chabrol, l. IV).

Jaieyrac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'éloct. et de la

subdél. de Mauriac. Régi par le droit écrit, il était

le siège d'une justice seign. appart. aux bénédictins

de Mauriac, et ressort, au bailliage d'Aurillac, en

appel de la prév. de Mauriac.— Son église, dédiée

à saint Marlin, avait été unie en i3i8 au chapitre

de No(re-Danie-du-l'ort de Clermont. Elle a été

érigée en succursale par décret du 9.8 août 1808.

JALEïnAC-LE-ViEux, viil. détruit, c°° de Jaieyrac. —
Ma7isiis de Jnteyrac-lou-Viel, i'^'jS; — Maiisus

del Vielh, lUS'i (terr. de Mauriac). — Jalieyrac-

le-Vieulx, i5i5 (comptes au doyen de Mauriac).

— Jaleyrac-lo-Vieilh , iSig (terr. de Miremont).

— Jaleirac-lou-VeU, 1G80 {id. de Mauriac).

Jalezocx, hani., c"" <le \édrines-Saint-Loup. — Jalla-

joux, 1777 (arch. dép. 9. E). — Jalezoïix (Cassini).

— Juladoux ou Jalesoux, 1857 (Dicl. slal. du

Cantal).

Jaliie (La), dom. ruiné, c°° d'Anglards-de-Salers. —

•

Villaige de la Jallie, itiGi (état civ.).

Jalié, m'° abandonné, c"" du Vigean. — Mansus den

Aliers^, 1470; — Tellement des Ailiers; des Essnl-

liers, 1680 (terr. de Mauriac). — On le nomme
aussi inoulm des Alips.

Jalinocs, mont. <à vacherie, c°° de Fontanges.

JiLLAMDniEBX, vill. , c°° de Marchai. — Jalandrieux

(Cassini). — Jallandrieu (Elat-major).

Jamamabghes, vill., c"" de Saint-Mary-le-Plain. —
Jamaiiiargues , 1610 (terr. d'Avenaux). — Juma-

niarguez, 1676 (état civ.). — Jamaniar'que , 170?!

{id. de Saint-Victor-sur-Massiac).— Jouinaniargiies,

170G (pièces du cab. Beithuy).— Giainmaniargues

,

1737 (état civ.).

Jambe (La), écart et mont, à burons, c" de Paulhac.

— Montaigne de la CJiamher, iSgi (terr. de Bres-

sanges). — Montaigne de la Chambe, iSgG (insin.

du bailhage de Saint-Flour). — Jamble, iG4G

(min. Andrieu, n").

Jamme, mont, à vacherie, c'"' de Saint-Araandin.

Jammes, vill., c°° d'Ayrens. — Jamme, iG48 (état

civ. de Naucelles). — Jame, 1GG8. — Jammes,

i685 {id. d'Ayrens).

JniMES, écart, c" de Saint- Santin de Maurs. —
Jeainmes, 188G (états de recens.).

JiSELLE (La), écart, c°° de Saint-Julien-de-Toursac.

Janiac, ham., c°° de Saignes.

Janièues (Les), vill., c"' de Saint-Marc.

Jantet, écart, c" d'Arpajon.

Jaquettou, m'", c" d'Ally.

Jardin (Le), ruiss., alll. du ruisseau de l'Eglise,

c"" d'Auriac; cours de 1,960 m.

Jvudiss (Les), ham., c" de Sainl-Flour.

Jargoille, lieu détruit, c°° de Celoux. — /« vdln cnjus

vncahulum est Jorgi.ioln, 8g3 (cart. de Brioude).

Jarjocne (La), mont, à vacherie, c°° de Vieillespesse.

Jarocsset (La Côte de), mine d'antimoine aban-

donnée, c°° deBonnac.

JiRRic, ham., c°° de Biom-ès-Montagnes. — Vdlage

de Janiq, 1780 (liève de Saint-Angeau).

Jarric, dom. ruiné, c"" de Sourniac.

Jarric dépend. d'Ortigiers, annexe de la com-

iiiand. de Cariât.

JiBRiGE (La), viil. , c°" d'Arches.— LaJanigha, laiG

(arch. mun. de Mauriac). — LaJarige, 1681 (état

civ.). — La Jarrige, l'jliS; — La Jarriges, 1783

(arch. dép. s. C, I. 4i).

Jarrige (La), vill. détruit, c"" d'Arnac. — Villaige

de la Jarrigha; la Jarriga-des-Bouttes , ili'jo (arch.

mun. d'Aurillac, s. IIH, c. 21).

Jarrige (La), m'°, c°° de Brageac. — La Garrige

,

iGôG (état civ.).

Jarrige (La), ruiss., afll. de l'Auze, c°" de Brageac

et d'Ally; cours de i,3oo m.

Jarrige (La), vill., c°° du Claux. — La Jarrigha,
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i5i3 (lerr. de Chcylade). — La Jarrige, 1620

(min. Teyssendier, n"à Cheylade). — La Jan'iglie,

1539 (lerr. de Cheylade). — La Jarige, xvu'
s'

(table de ce terr.). — La Garige, i-jSh (Chabrol,

t. IV).

JlRBiGE (Li), vill. et m'°, c°' de Cussac. — La

Jarriglc, iSai (arcli. dép. s. G). — La Jairige,

i665 (insin. du baiiliajje d'Andelat). — La Gav-

rige, 1679 (état civ. de Pierrefort). — La Jarize

(Cassini).

Jarrige (La), dora, niiné et mont, à vacherie, c" de

Dlenne.

—

AjJ'arium de la Jarrija, 1391 ;
— Mansus

da la Jariga, i3a8 (arch. dép. s. E). — La mon-

taigne de la Jarrige, 1600; — La Jan-ighe, 1618

(lerr. de Dienne).

Jarrige (La), ham., c°° du Falgoux. — La Jarrige

(Cassini).

Jarrige (La), bam., c" du Fau. — Lajarrige; la

Jarrige, 1717 (terr. de Beauclair).

Jarrige, ruiss. , alTl. de l'Aspre, c" du Fau; cours de

1,620 m.

Jarrige (La), seigneurie, c°° de Glénal. — La Jar-

rige, i532 (min. Vigery, n"à Auiillac).

Jarrige (La), écart et m'°, c"" de Lanobre. — La Ja-

rige, 1789 (min. Marambal, n" à Tbinières). —
La Jarrige (Cassini).

Jarrige (La), bam., c" de Mandailles.

Jarrige (La), vill., c" de Sainl-Cbristoplie. — La
Giarrige, 1613; — La Garige, 1620; — La Ja-

rige, 1627; — La Jarriglie, 1669; — La Ger-

rige, i63i (état civ.). — La Jarrige, idhh (id. de

Pleaux).

Jarrige, ham. at'ec manoir en ruines, c"° de Salers.

— Jarrigha, i5o8 (arcb. mun. de Salers). —
Jarry, i6àa; •— La Jarrige, i6i8 (état civ. de

Salers). — Jarriges, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Jarrige (La), écart, c"' de Tbiézac. — La Garrigue,

1600 (état civ. de Vic-sur-Cère). •— Le Garrig,

1617; — La Garigie, i6ai (état civ.). — La

Jarrige, 1671 (nommée au p" de Monaco). — La

Jarige, 1674 (terr. de Thiézac).

Jarrige (La), ruiss., affl. du ruisseau de Tourcy,c°'' de

Tbiézac; cours de 800 m.

Jarrige (La), vil!., c" de Trémouille-Marcbal. — La

Jarige, 16^7 (état civ. de Champs).

Jarrige (La), vill. et mont, à vacherie, c°° de Vèze.

Jarrige (La), bam. et m'°' détruits, c°* d'Ydes. —
Ajfariuin swe mansus de la Jarrigua, ihlii (terr. de

Saignes). — La Jarri'jc. lySi (arcb. dép. s. C,

l lli).

Jarriges, écarts, c" du Fau. — La Garige, \6-jli

(état civ. de Saint-Cbamanl).

Jarriges, vill., c" de Salers.

Jarriolx, ham., c"' de Valuéjols. — Les Jarrioux,

1 66 1 ;
— Les Jarris, 1 662 ( terr. de Loubeysargues).

— La Jarrie, 1670 (insin. du bailliage d'Andelat).

— Escarrioux, 1706 (état civ. de Chastel-sur-

Murat). — Jameux (Cassini).

Jarro, ni'", c" d'Alleuze.

Jarrousset (Le), chat., c"' de la Chapelle-d'Alagnon.

— Giarosses, ligo (terr. de Cbambeuil). — En

Jarrosso; Jarosso; Jarrosse, i5ii {id. de Maurs).

— Jarrosses, i535 {id. de la v" de Jlurat). —
Jarroiisses, i58i {id. de la coinmand. de Celles).

— JatToussez, i644 (liève de Celles). — Jar-

rottxes, 1763 (terr. de la command.delMontcbamp).

Jarrï, vill. et cbât. , c°° de Paulhac. — Jarrie, xi' s°

(cartul. de Brioude, n'iig).— Jarri, 1I133 (liber

vitulus).

—

Jairy, ibii (terr. de Maurs).— Gatri,

1628 (état civ. de Pierrefort). — Les Jatries; les

Jan-ie, 1670 ;
— La Jarrye, 1671 (insin. de la cour

royale de Murât).

Jarry était, avant 1789, régi par le droit coul.,

et siège d'une justice seign. ressort, à la sénéch.

d'.4uvergne, en appel de la prév. de Saint-Flour.

Jarrï-Bas et Haut (Les), ham.,c°'de Biom-ès-Mon-

(agnes. — Le Jarriq, 1780 (liève de la baronnie

de Saint-Angeau). — Le Jarrie, 18Ô7 (Dict. stat.

du Cantal).

Jas-de-Patras (Le), mont, à burons, c°° de Saint-

Urcize.

Jasse (La), mont, à vacherie, c" de Cezens.

Jasse, écart, c°° de Condat-en-Feniers.

Jaililac, vill., m'" et cbât. ruiné, c°' de Lascelle. —
Jaulhal ; Jaulhiat, 1694 (terr. deFracor).— Jaul-

liiac, t.'>94 (pièces du cab. Lacassagne). — Jualhao,

i63o (état civ. d'Aurillac). — Jaidhac, i633

(pièces de Lacassagne). — Jauliae, iGôo (état civ.

d'Aurillac). — Jaulhac, 1655 (insin. du bailliage

de Salers). — laulihac, 1676 (pièces du cab. La-

cassagne). — Anjoliac ; Anjohat, xvii" s' (reconn.

au prieur de Saint-Constant).

Jaclhac , vill. , c" de Parlan.— Jaulhac-lou-Iias , 1.390

(livre des achaps d'Ant. de Naucaze). — Jaulhiac-

le-Bas, 1649 (état civ.).

Jalluac-le-Haut, mont, à vacherie, c"" de Pailan et

de Saint-Saiiry. — Jaulhiac-loii-Haull , \G'ig (état

civ.).

Jauliagies, dom. ruiné, c'"de Velzic.— .Affar appelle

de Jauliagues, 1692 (terr. de Saint-Geraud).

Jauriac, vill. et m'" détruit, c"' de Pleaux. — Jau-

riac, 1673 (état civ.). — Jaurial , I7'i3 (arch.

dép. s. C, L 4o).

Jacsserand, dom. ruiné, c" de Freix-Anglards. —
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Mansiis voriilus Jniisscrati , 1 878 ( fond, de la cliapeli.

des Biais).

jAussEniNBE, doiii. ruiné, c°° de Freix-Angiards. —
Bordaria vocala Jausseranda , 1878 (fond, de la cha-

pell. des Biais).

jAUTAnD, doni. ruiné, c"" d'Aurillac. — ^Jf«r appelle

de Jaulard, 1G99 (lerr. de Saint-Geraud).

Javiole (La), écart, c de Montveil.

Jean (Le Puecb de), mont, à vacherie, c"" du Fal-

(JOUX.

jEVX-DE-GriLUEM, écart, c"° de Sériers.

jEA\-GAnDE, chàl. en ruines, ville de Pleaux.

Jean-Grand (Le), ham., c"° de Marmanhac. — Jon-

Grond (patois).

Jeannarel (Le), écart, c°° de Freix-Anglards.

Jeassenet, écart, c"° de Saint-Urcize. — Gieusanet,

i5g4 (min. Andiieu, n" à Sainl-Flour). — Gcii-

sanet, i()86 (lerr. de la Garde-Roussillon). — Jean-

sanel (Cas.sini). — Jansanet (État-major).

Jeassenet, ham., c°* des Ternes. — Geiisanet, liga

(liber vitulus). — Gieusanet, i59/i(rain. Andrleu
,

n" à Saint-Flour). — Jaiissenal; Jaussenet; Jaus-

sanet, 1618 (terr. de Sériers). — Gensanet, i636

(irf. des Ternes). — Jensnnet, iG45; — Jeisanel,

i646; — Jeussanet, XTii° s' (liève des Ternes). —
Jeanceiiet (Cassini). — Jansonnet (Etat-major).'

Jeantet, liam., c"° de Laroquebrou. — Jeanlel, 1807

(Dict. stal. du Cantal).

Jeu (La Fon du), mont, à vacherie, c°° de Chalvignac.

Jelnans, doni, ruiné, c"' d'Aurillac. — Villaige de

Jeunans, 1674 (état civ.).

JoA.SNiE (La), dom. ruiné, c°° de Pleaux. — Matisus

de la Johaitia, 1276 (reconn. au doyen de Mau-

riac).

JoANME (La), dom. ruiné, c™ de Roumégoux. — La

Joanie, i6a4 (élal civ. de Saint-JIamet). — La

Joanhie, iGSg {id. de Roumégoux).

JoANNiE (La), dom. ruiné, c" d'Ytrac. — Mansiis

sive nJJ'nrium vocalum da las Johanias, i843; —
Las Joanias, i344 (arch. dép. s. G).— Ln Jounia,

1699 (terr. de Saint-Geraud).

JoAisNï, vill., c" du Trioulou. — Las Jonuis , 1807

(arch. niun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — La Jo-

hanalia, 1087 (terr. de Coflinhal). — Le Joniet,

1744 (état civ.).

Job-de-Camp, dom. ruiné, c" de Sainl-lllide. — Le

domaine de Job-de-Camp, 1787 (arch. dép. s. C,

L 5o).

JoDERGCES, f"*, c°° d'Arpajou. — Jordargaes, laGg

(arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).— Jodergos;

la Cam-de-Jodergues, iA65 (obit. de iN.-D. d'Au-

rillac).

Cantal.

Jobanenca, dom. ruiné, c"° de Saint-Santin-Gantalès.

— AJfarium vocatum Johanenca, i443 (pap. de la

famille de Montai).

JoBANNE (La), dom. ruiné, c°° de Marcolès.— Mansus

vocahis dan Johannes, 1801 (pièces de l'abbé Del-

mas).

JonANJiE (La), dom. ruiné, c°° de Roumégoux. — La
Jouhiiic, iGGo ;

— La Joaine, 1667 (état civ.). —
La Jotiaine, 1668 (nommée au p"do Monaco).

Johannie (La), dom. ruiné, c°° de Mauriac.— Casalis

de la Juunio, itx'jZ (terr. de Mauriac). — Les Ay-
raiilx de la Juhamja; de la Johanye, iSig (id. de

Miremont).

JoHATiE (La), dom. ruiné, c°° de Laroquebrou. —

•

Mas de la Johatia, i35o (terr. de l'Oslal de la

Tremolieyra).

JoiGSAL, écart, c"' de Thiézac.

JoiGsÈRES, écart, c"' de Roussy.

JoiGNOii, mont, ù vacherie, c"de Laveissière. — Mon-

taigne de Jolianou, i58o (liève conf. de la v" de

Mui'at).— Gtiglwu; Gugou; Johenniau; Jolianiau,

i5g8 (reconn. des cons. d'Albepierre au roi).-

—

Joigniau, iSgS (reconn. des hab. d'Albepierre).—
Jujou, 1680 (lerr. des Bros). — Joiinliol, 1G81

{id. d'Albepierre).

JoiGNY, vill. , c"" de Méallel.

JoiNTT, vill., c°° de Saint-Amandin. — Johenty (Cas-

sini).

JoiNTV (Le), ruiss. , aiïl. de la Rhue, c"' de Saint-

Amandin; cours de 4,5oo m.

JoLAN (Le), vill., 0°° de Ségur. — Grolant, 1839
(enq. sur la justice de Vieillespesse). — Géolans,

iGoo;— Geoland ; Geolland , i6i8(terr. deDienne).

— Enjollaiis; Geolhaiis, 1667 (liève de Dienne).

— Jeulland, xvii" s'; — Enjolam, 1704 (arch.

dép. s. E). — Enjollan, 1707 (élatciv. de Mural).

— EnJDlan, 1778 (recette des cens deDienne).

—

Le Jotand (Cassini).

JoLiAS, dom. ruiné, c"" d'Aurillac. — Ajpir da Jolias

,

1G99 (lerr. de Saint-Geraud).

Juliette, m'" détruit, 0°° de Cassaniouze.— Le molin

de la Jaulliette , 1740 (anc. Cad.).

JoLLE (Le Roc DE la), mont, à vacherie, c"° de Bon-

nac.

JoLON, dom. ruiné et mont, à vacherie, c"" de

Moulboudif. — Montaigne de Giolon; te Gioullon-

Soulra; niontaigne de Gionllon-Sonbra, iG.'>4 (terr.

de l'abbaye de Feniers).— Le Gioulon-Souti-a , 1687

(état civ.). — Le Giolon-Soubrot ; bois appelle de

Giollon, xvii" s' (terr. de l'abbaye de Feniers).

JoLos-DK-CoDSTOu ( Le) , dom. ruiné , c"° de Condat-en-

Feniers. — Le Geolon-de-Coustou, i683; — Le
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Giouhn-de-Coustoii , 1687;

—

Le GioHon-de-Cous-

tou, 1777 (étatciv.).

Jolon-Hadt (Le), vill. détruit, c" de Montboudif,

— Mtiiisiis de Giiilo-Soheira; GioUo-Sobeira, tSio

(Hist. de l'abbaye de FeiiiersV— Le Giollon-Soub-

tra , 1674 ;
— Le Geolon-Souhra , 1676; — l^e

Gioulon-Soubrn , 1683 (étal civ. de Condat). — Le

Gioloii-Soiibra, xvii° s' (leir. de Feniers).

JoLT (Le Martinet de), martinet à forger le cuivre,

maintenant abandonné, c"' d'Arpajon.

JoNCASsou, bani., c°' de Cros-de-Ronesque.

JoscoDTOU (Le), ruiss. , alTl. do la rivière d'AUancbe,

c°" de Cliali nargues et de Sainte -Anaslasie; cours

de 4,000 m. — On le r.omme aussi Joiibcrtoii.

JoNCOux, vdl., c" d'Anglards-de-Salers. — Jaiicoux,

1601; — Uaucoiuc, 1(553 (état civ.). — Joncotu-,

i65g («/. de Salers). — Yoiicoux, 1699 (état

civ.). — Joncouse, i']l)3 (arch. dcp. s. G).

JoNQBiÈRE (La), écart, c" d'Arpajon.

JoNQEiÈRE (La), écart, c°° de RauUiac.

JosQciÈnE, bam. et écart, c"° de Reilhac. — Jon-

quieyras, iSaa (min. Vigery, n" à Aurillac). —
JoncqitîeraSj 1620; — Jouquiers , 1628;— Jonc-

qiiières, i65o (état civ.). — Jonqnières , 1679

(arrh. dép. s. G, 1. i.3). — Jan^iieyres , 1778

(lerr. de la cbàtell. de la Rroussetle).

JoNQDiÈRE, dom. ruiné, c°° de Saiol-Elienne-de-Garlat.

— Affar de Joncqmeijres , 1671 (nommée au p" de

Monaco). — Ajjh- de Jonquieyres ; de Jonquieyre,

1692 (terr. de Saint-Geraud).

JoNQUiÈBE (La), dom. ruiné, c°' d'Yolet. — Mas de

Jonquière, site de Pueck-de-Bex , 1692 (terr. de

Saint-Geraud).

JonDHNE(LA), mais, forte détr., c" de Tournemire.

Elle faisait partie des fortiGcalions avancées du

château féodal le Fortanier.

JoBDAN.vE (La), mont., c°° du Fau. — Montaigne de

Joiirdane, 1678 (nommée au p" de Monaco). —
La Jourdaiiiie, 1717 (terr. de Reauclair).

JoHDANXE (Le Bois de la), dom. ruiné, c°" de Las-

celle et de Alandailles. — Bots de Jourdane, i63i

(pièces du cab. I.acassagne). — Affar de Jordaiie

,

1692 (terr. de Saint-Geraud).

JoRDAssE (La), riv. , affl. de la Gère, coule aux

finages des c°°' de Mandaillcs, Saint-Cirgues-de-Jor-

danne, Lascelle, Saint-Simon, Aurillac et Arpajon;

cours de BU.ooo m. — Aqiia de Jordana, 1298

(arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Jor-

deianes, i453; — Riparia Jordanix, i5oo (arch.

dép. s. E). — Jourdana, 1629 (arch. dép. s. H).

— Joiirduine, 1698 (irf. s. E). — Jourdane, 1610

(aveu de J. de I'es(els).

JoRs (La Camp des), dom. ruiné, c"' de Giou-de-

Maniou.— Affar appelle Lacam-des-Jors , aultrement

la Cam de Marcoa, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco).

JosELCco, dom. ruiné, c°° de Cayrols. — ViUaige de

Joselaco, 1GG8 (nommée au p" de Monaco).

Jou (Le Puech de), mont, à vacherie, c" de Mont-

murat.

Jou (Le Mom de), mont, à vacherie, c" de Saint-

Vincent.

JouALHAC, bam., c"" de Virargues. — La Johanlat,

1491 (terr. de Farges). — La Jehan-Lac, i5i8

(irf. des Gluzels). — La Johaizlac, i585; — La

Jolianlac, ib36 {id. de la v" de Murât). — La

Jehansac, i58o (liève conf. de Murât).— La Jan-

lac, i683 (terr. des Bros).

JouANE, dom. ruiné, c" de Saint-Élienne-de-Garlat.

— Affar de Joane, 1671 (nommée au p" de Mo-

naco).

JoDASEs, dom. ruiné, c" de Saint-Simon. — Mas

appelle Joaiies, 1 69a (terr. de Saint-Geraud).

JouANET, buron, c"' de Bredon, sur la montagne de

la Roche-Gude. — Baron de Joannel (Cassini).

.louANET (Le), mont, à vacherie, c°° du Glaux. —
Montaigne del Jounet , 1 589 (terr. de Gbeylade).—
'Johanet, i6t8 (min. Danty, n" à Murât). — \"

de Jeannet (Élal-inajor).

JouAMAL (Le), mont, à vacherie, c°* de Cussac.

JouABNES, écart, c" d'Ydes. — Joanès, i685 (état

civ.). — Jouannes, 17/ii (arch. dép. s. C, 1. 45).

— Joannes (Gassini).

JouANNV, vill., c" de Méallet. — La Jouanis (Gas-

sini ).

JocBERTOu, m'°, c"' de Sainte-Anastasie.

JoDCHE (La), dom. ruiné, c" de Roumégoux. — Vil-

laige de la Jonche, 1G68 (nommée au p" de Mo-

naco).

JocESLioNS, lieu détruit, c" de la Gapelle-en-Vézie.

—

Village de Joueslions , 1726 (état civ.).

JocBDAME (La), vill., c" du Fau. — La Jourdanie,

1O80; — La Jourdanie-les-Fontanges , 1683 (état

civ. de Sainl-Piojet). — La Jordaine, 1717 (terr.

de Beauclair). — Lajourdanie, 1786 (état civ. de

Fonlanges).

Jocrdasie (La), f™ avec manoir et mont, à vacherie,

c" de Salers. — La Jordanie, 1606 (grand livre

de l'Holol-Dieu de Salers). — La Jourdanie, iG64

(insin. du baiUiage de Salers).

JoiRDEs, dom. ruiné, c°° de Brageac. •— Domaine de

Joitrdes, 1750 (arch. dép. s. C, 1. 44).

Joubdes-Campagne, écart, c"' de Sainl-Gernin.

JorRPoviLLE, bam., c°° de Saint-Gernin.
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Jounny, m'°, c" de Sournlac.

JouBGSAT (Le Sic de), mont, à vacherie, c"" du Vaul-

mier.

JoinsiAc, vill. et m'" en ruines, c" de Beauiieu.

JoonsiAc, viil. , c°° de Riom-cs-Montagnes. — Jornac,

1809 (H'st. de Tabb. de Feniers). — Journiac,

1671 (état civ. de Menet). — Juigeac (Cassini).

JooKKiAC, m'", c°° d'Ydes.

JocBsiÈBE (La), doni. ruiné, c°°de l'arlan.— Villaige

de ta Joumière, i646 (élat civ.).

JouRSAc, c" d'.MIanche. — Jiirsac, ia88 (spicil. Bri-

val.). —Jwsacum, siv" s' (Pouillé de Saint-Flour).

— Juursac, 1601 (spicil. Brivat.). — Jorsaciim,

i443 (arcb. dép. s. H). — Jorcassum, iltlih (or-

donn. de J. Pougel). — Goursat, i635 (nommée

par G"' de Foix). — Joursanc, 1G66 (élat civ. de

Saint-Etienne-de-Maurs). — Joursat, i6g3 {id.

de Moissac). — Jourssac, 1700 [id. de Murât).

Joiirsac était, avant 178g, de la Haiile-,\u-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de

Saint -Fiour. Régi par le droit coût., il dépend,

de la justice ordin. de Mardogne, et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prévoté de

Mardogne. — Son église, dédiée à saint Etienne,

était une cure à la nomination du prieur de la

Voûte. Elle a été érigée en succursale par décret

du aS août 1808.

JocBSET, lieu détruit, arrond. de Saint-Flour. — Villa

Joiirset, \° S* (cart. de Brioude).

Jou-sous-MoNTJou, c°° de Vic-sur-Cère.

—

Joii , 1387
(arcb. dép. s. H). — Juu de suhtus Monjoii, i36i

(vente par Hector de Monijou). — Joiiz, i38i

(spicil. Brivat.). — Juou de subtus Montjou, siv° s*

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).— Mongho,

i5aa (min. Vigery, n"). — Jou Montozon; Jou sur

Moiitzyou, id'io (arcb. mun. d'Aurillac, s. CC,

p. l).

—

Jaoïi-souhz-Mon-Jiioii , iC4a (pièces du

cab. Lacassagne). — Jou-soubz-Mont-Juu, 166g

(nommée au p" de Monaco).— Cioit-sous-Miiiigoiu

,

1G70 (état civ. de Polminbac). — Juoii , 1674

{id. de Jou-sous-MonIjou). — Jon-soubz-Montiou

,

1C88 (pièces du cab. Bonnefons). — Juoii-soubs-

Monjou, i6g6 (terr. de la commanderie de Car-

iât).

Jou-sous-Monfjnu était, avant 178g, do la Haule-

.\uvorgne, du dioc. do Saint-Flour, de l'élect. et de

la subdél. d'Ai?rillac. Régi par le droit écrit, il dé-

pend, de la ju-itico seign. de Cropières, el ressort.

au bailliage de Vie, on appel do sa prév. part. —
Son église , dédiée à Notre-Dame de l'Assomption

,

était un prieuré annexé à celui do Saint-Julien-du-

Pont près Florac, et à la coll. de l'évéque de Saint-

Flour. Elle a été érigée en succursale par décret

du a8 août 1 808.

JouspiNE, écart, c" do Tliiézac. — AJfar de Joiispiiic,

1G74 (terr. de Tbiézac).

JoDviN , vill. , c"° de Saint-Remy-de-Salers. — Joiivin

(Cassini).— Enjouvin, 1 867 ( Dict. stat. du Cantal).

Joox, vill. et m'°, c" de Gourdièges. — Joe, i43o
(liber vitulus). — Ajoux, iGig (état civ. de Pier-

refort). — Vour, i665 (iusin. du bailliage d'An-

delat). — Joux, 167a (id. de Saint-Flour).

JoiEDSE (La), vill., c"" de Prunel et de Teissières-

les-Bouliès. — La Jotiijeijra; Jun-ieuje, i58,5 (terr.

de N.-D. d'Aurillac). — La Joiiyouze, 1610 (aveu

de .!. de Pestels). — La Jouijeuze, 1668; — La
Joiiyeuse, 166g; — La Joueuse, 1670 (nommée
au p" de Monaco). — La Joyeuse, 167g; — La
Joyeuze, 1709 (arcb. dép. s. C, I. 18).

JoGADon, écart, c°* de Boisset.

Jdgassade (La), m'°, c"° de Jabrun. — Mnlin de la

Salessade, i.'Jo8 (terr. de la Garde-Roussillon). —
M'" de Sagassade (Etat-majoi).

Jdge(Le Moulin de), foulon abandonné, c°°de Saint-

Constant. — Le moulin del Juge, 1 7^8 (anc. cad.).

Jdgelle, bani., c" de Cariât. — Jugelle, 1668;
— Juseles, 1669; — Jugidle, 1G71 (nommée au

p" de Monaco). — Jugelles, i6g5 ( teir. de la

cominand. de Cariât).

Jdillard, mont, à vacherie, c°° de Montboudif.

Ji'LEs, m'°, c"" de Saint-Simon.

JcLHAC, vill., c°° de Labrousse. — Jnlhac ; Julhnc,

1C06 (terr. de N.-D. d'Aurillac).

JuLiiAC, ruiss. , c"° de Labrousse, lorrao, par sa jonc-

lion avec le Naumonteil, le ruisseau de Rimajou,

après un cours de 900 m.

Jdlhes, mont, à vacherie, c" de Pailhérols.

Julien, bain., c" d'Aurillac. — Julien, 1627 (état

civ. d'Arpajon). — Julhac, 1608 (id, d'Aurillac).

— Julhen, 167g (arcb. mun. d'Aurillac, s. CC,

p. 3).

Julien (Le Puv de), mont, à vacherie, c'" de Saiiit-

Julicn-de-Jordanno. — Le puech del Guilhien;

Guillien, iâ']3 (terrier do la chapollonie des

Biais).'

Julien, dom. ruiné, c"° de Saint-Santin-de-Maurs.

—

Tétiement de Guilhem, 1760 (anc. cad.).

JuNHAC, c°" de Moulsalvy, et chàloau. — Juuliacum,

i'i33; — Jmhac, i5.'i6 (lorr. de Coflinbal). —
JuÊiiacli, 1607 (olatciv.de .Monisalvy).— Junyliac,

iCai {id, d'Arpajon). — Jnniac ; Juuihac. lOog

{id. de Cassaniouze). — Juinliac, 1769 (anc. cad.

de Montsalvy). — Junliac (Cassini). — Jugnac,

1786 (Chabrol, t. IV).

33.
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Jiinliacélail, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de ia subdél.

d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il était le siège

d'une justice seign., ressort, soit au bailliage de

Vie, en appel de ia prév. de Maurs, soit à ia sé-

néch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Calvinet.

— Son église, dédiée à saint Justin, était une cure

à la présent, du prévôt de Montsalvy. Elle a été

érigée en succursale par décret du 38 août 1808.

Une ordonnance royale du 38 novembre 1821

a distrait de la c"* de Junhac et réuni à celle de

Montsalvy les écarts de l'Anglais, du Blot, du

Cambon, de la Combe, du Combel, de la Fage,

du Lalo, du Mayniol et de la Roque.

Jdnhac, écart., c"° de Quézac. — La Junhie, lyio

(état civ.). — La Jiinie (Cassini).

JnsiE (La), vill., c"" de Maurs. — La Goiiihe, lôig

(min. Boygues,n"à Montsalvy). — La Jehainje,

i56o (arcb. dép. s. H). — La Jonei, i665; —
La Jaunie, 1668 (état civ.).— La Juiilte; la Juiiio,

1768 (anc.cad.).— LaJuiiie, 1750;— LaJeunie,

1755;— La Jonie, i']']ss (état civ.).

Jdnie (La), écart, c°° de Roumégoux. — Les Junies,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

JcME (Le Puecu de la), mont, à vacberie, c°° de Rou-

mégoux.

JnpiiE (La), écart, c"" de Vitrac.

JuKioi, mont, à vacherie, c" de Molèdes.

Jonsac, vill. et chàl. détruit, c"° de Salins. -^ Villa

Dunciac, xii" s° (charte dite de Clovis). — Juiis-

sach, 160a (état civ. du Vigean). — Jurissac

,

i664; ^ Joinsac, 1668 (irf. de Loupiac). —
Junssac, 1760 (id. de Drugeac).

Par ordonnance royale du 9 novembre i834,

Junsac a été distrait de la c"" de Drugeac et réuni

à celle de Sahns.

Jdsï, ham., c" de Faverolles.

JcoNO, buron sur la montagne de Pimpadouïre, c°° de

Sainf-Cirgues-de-Jordanne.

Jdbeuge . vill. , c°'de Laurie.— Girange, 1 7 1 i (état civ.

de Saint-Victor-sur-Massiac). — Gei-euge, 1786

(Chabrol, t. IV). — Jureuse (État-major).— Gi-

reuge, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Jueles, vill., c°' de Prunet. — Jarle, 1679; —
Jourles, 1709; — Joiirlès, 1727 (arcb. dép. s. C,

1. 18). — JuUes (Cassini).

Jdrol (Le), riv., affluent de la Truyère, coule aux

finages des c°" de Paulhac, Cussac, les Ternes,

Villedieu, Sériers et Alleuze: cours de 30,800 m.—
Elle porte aussi le nom de Jansenct et des Tentes.

— L'eau d'Alveise, ligi (terr. de Mallet). —
Rif de Gouiyontut; rif d'Agourjioiitut; GowponUi,

i6i8 [id. de Sériers). — Rivière des Ternes (Etat-

major).

JuBHoissEL, m'°, c"' d'Auzers.

Jl'ssac, c°° sud d'Aurillac, ni'° et huilerie. — Jussia-

cum , l'ilili (arch. mun. d'Aurillac, s. <iG, c. 17).

— Jussacum, liiâ (reconn. à l'hop. de la Trinité

d'Aurillac). — Jessac, 1.^98 (min. Lascombes, n").

— Jussahac, 1638 (état civ. d'Arpajon).— Jusac,

1639 {id. d'Aurillac). — Jussact, 1669 {id. d'Ay-

rens). — Jussat, 1784 (Chabrol, Coul. d'Au-

vergne, t. IV).

Jussac était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél.

d'Aurillac; il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit, et ressort, au badiiage

d'Aurillac, en appel de sa prév. part.— Son église,

dédiée à saint Martin, était un prieuré dépend, de

l'abbaye d'Aurillac. 11 y avait deux reclorics : l'une

à la collation do l'évéque, l'autre à la présentation

du prieur. Elle a été érigée en succursale par décret

du 28 août 1808.

JossAC (Le Moulin de), atelier de sculpture, ville d'.\u-

rillac. — Molin apellé de Jussac, sciz- audessoubz

de celui de Chorlolo, apellé le Moulin neuf, 169a

(terr. du monast. de Saint-Geraud).

Justice (Le Poï de la), mont., c"" de Sarrus.

K

Kaïre (La Pierre du), anc. borne qui limitait l'q^flr

de la Boissonnière, c°° de Chavagnac. — i535

(terr. de la v" de Murât).

Kal (Le), ruisseau, affluent de la rivière du Goul,

c°° de Raulhac; cours de 5oo m. — Ruisseau de

las Laites, 1786 (terrier de la commanderie de

Cariât).

Kéeier (Le), dom. ruiné, c" d'Aurillac. — Levillaige

de Kébiet; 1636 (état civ.).

KiciAS, mont, à vacherie, c"' de Talizat.
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LABEunADOun, (loin, rainé, c"° de Mandailles. — La-

borador, et alias d'Agiielicux, iSyS (lerr.de la

chapell. des Biais). — Labieuradou , iGij^i (terr. du

inonast. de Saiiit-Geraud).

Labiou, m'°, c°' du Vigean.

Labiou (Le), ruiss. , affl. de la Dordogne, coule aux

liiiagos des c"' du Vigean, de Sourniac, de Chalvi-

gnac et d'Arches; cours de iC,50o m. — Ou le

nomme aussi la Viore. — Aqua de Labeuf; Labiou,

1673;

—

Labieii, lli'^li:, — La Beau, 1/175 (lerr.

lie Mauriac). — Rivière de la Ben, iSig [id. de

Jlirement).— La Beau, 1 56 1 (arcli. mun. de Mau-

riac).

LABioonADon, écart, c"' de Maurines. — La Bronra-

dom, 1610 (terr. d'Avenaux). — La Bioitradua

(Etal-major). — L'Abiourudoii , i850 (Dicl. stal.

du Cantal).

Labobï-Mabtï, écart, c°° de Laveissenel.

Labre, vil!., c°° de Lieutadès. — Chabrey, laSs

(homm. à l'évèque de Clerniont). — Labre, 1O86

(terr. de la Garde -Rous^ilion). — Lnrbre (Cas-

sini).

Labrit, doiu. ruiné, c"" de Mandailles. — Ajjar ap-

pelle (te Labrit, 1G92 (terr. du monastère de Sainl-

Geraud).

Labbo, vill., c"" d'Ally. — La Bro, iG3i (état civ. de

Loupiac). — Labra, i(J5o; — Labna, iG53; —
Labroha, i654 {id. d'Ally). — Labro, 1769 (arcli.

dép. s. C). — La Broha, 1778 (inv. des arcli. de

la mais. d'Humières).

Labbo, écart, c°' de Boissel.

Labro, liam., c"' de Brageac. — La Braha d'Hoste-

nac, iGoG (état civ.). — La Bran, iGi5; — La

Broua, iG'iG {id. de Tourniac). — Labros, iGâo

(état civ.). — La Biiur/, iGGa;

—

LaBra, iGG3;

— La Bau, iG64 {id. do Tourniac). — La Bro-

hact, iG8a; — La Broha, iG83; — La Brot

,

i684 {id. de Chausseuac). — Labro, 17/1/1 (aicli.

dép. .s. C, 1. 38).

Labbo, vill. et mont, à vacherie, c°° de Chanterelle.

— V" de la Broc (Cassini).

Labro, ruiss., alU. du ruisseau de Loubinoux, c'" de

Clianteielle; cours de 3,5oo m.

Labbo, dom. ruiné, c"" de Chaslel-sur-Murat. — La
Brohe appellée del Cuuchel, i5gi (terr. de Bres-

sanges). — Labrohe sive la BaiTeyre, .wi" s° {id.

du prieuré du chàl. de Mural). — Labro, 1G80

{id. des Bros).

Labbo , dom. ruiné , c'"' de Cheylado. — La Brou ,1173
(la maison de Graule, p. 278).

Labro, vill., m'°, et mont, à vacherie, c"' de Fer-

rières-Saint-Mary. — Labora, i537 (terr. de Vil-

ledieu). — La Broha, iGi3 {id. de Nubieux). —
Labroc ; Labos, 167^! (état civ. de Bonuac). —
Labbro, iGg8 (/(/. do Joursac). — La Brohe, 1702

(liève de Mardogne). — Labro, 178/1 (arch. dép.

s. C, 1. 11']). — La Bro (Cassini). — La Braut

(État-major).

Labro, dom. ruiné, c"° de Freix-Anglards. — AJfar

appelle de la Broha, iâ79 (lerr. de N.-D. d'Aii-

rillac).

LiBBo, vill., c"° de (ilénat.— La Broa, iSâj (arcli.

iiiun. d'Aurillac, s. HII , c. ai).— La Broha, ihUk

(reconn. au seign. de Moulai). — La Droiie , i63/i

(état civ. de Saint-Mamet). — La Bro, tG7G; —
Labrou, i08g {td. de Laroquebrou).

Labro, ham., c"" de Leynhac.

Labro, vill., c" de Malbo. — La Broha; la Brouha,

1668;— Labre, 1G71 (nommée au p"do Monaco).

— Labro (Élal-major).

Labro, ham., c" de Maurs. — Luhroa, 17/19; —
Labro, 1773 (anc. cad.).

Labro, liam., c'" de Mourjou. — La Bro (Cassini).

Labro, vill., c°° de Moussages. — Leijs Broas, 1G07

(terr. de Trizac). — La Broa, iG53 (état civ.

d'Anglards-de-Salers). — Labro, 1G7/1; — La-

brouc, 1G8/1 {id. de Trizac). — La Brouhe, 1718;
— La Broua, 171G {id. de Moussages). — Ln

Bro, i856 (Dicl. slat. du Cantal).

LiBiio, ham. et mont, à burons, c°° de Paulliac. —
Labroc, i5o8 (lerr. de Monichamp). — La Broha,

1612 (liève du Clianibon). — Méthérie du Broc,

iGGa (lerr. de Monichamp).

Labbo, vill., c°''deSainl-Elienne-Canlalès. — Ln Broa,

iGSa (min. Sarrauste, n"). — Labros, 1783; —
Labro, 1787 (arch. dép. s. C, 1. 5i). — Lo Bro

(Cassini).

Labro, mont, à burons, c"" de Saint-Paul-de-Salers.

Labro, dom. ruiné, c" de Saint-Projet. — Labroa,

138/1 (arch. nal. J. 271).

Labbo, écart, c" de Sériers.

Labro, vill., c" de Siran. — Im Broa, l'iùS (arch.

niun. d'Aurillac, s. HII, c. 31). — Labtoa, i35o

(terr. de l'Oslal de la Tréuiolieyra). — Las Broas,

1/18G (accord avec Amaury de Montai). — Labres,

1600 (pap. de la fani. de Montai). — Labro, iCGu
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(élat civ.). — La lira, 1807 (Diclion. slatist. du

Cantal).

Labho, m" et dom. ruiné, c°' de Thiézac.— La Broa,

1616; — Le molin de Labroa, 1639 (élat civ.).

— La Bronha, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Labbo, dom. ruiné, c"° de Virargues. — L'ajf'ar de

Ltibroc, i5i8 (lorr. des Ciuzeis).

LiBRoA-DEs-VAPiDEs, dom. ruiué , c"°de Siran.— ^ffa-

rium vocatum do Lahroa Desvaiides , i3o2 (arcb.

niun. d'Aiirillac, s. HH, c. 31).

Lacro-Basse, écart, c"' de Thiézac.— La Broa-Basse,

i6t6; — Labroha-Basse , 1671 (nommée au p" de

Monaco).— Labro-Basse, 1674 (terr. de Thiézac).

Labbo-de-Ll'c, dom. ruiné, c"° de Saint-Etienne-de-

Carlat. — '^ffar de Lasbios-de-Liic, 169a (terr. de

Saiiit-Geraud). — Bois del Luc, 1786 (id. de

Cariât).

LiBfio-HAUTE, écart, c°' de Thiézac. — La Broa-

Hnut, 1620; — La Broa-Haidte, i6a6 (élat civ.).

— Labro-Hauh , 1 G68 (nommée au p" de Monaco).

— Labro-Haiite , 1674 (terr. de Thiézac). — La

Bro-Haute, 1867 (Dict. slat. du Cantal).

LABBo-sun-VELONNiÈnE, dom. ruiné, c" de Chanel. —
Labruc-sur-Velluiieyre, xvi' s' (confins de la terre

du Feydit).

Laebot, mont, à burons, c'" de Chayiade.

LsuBorssE, r"" d'Aurillac. — Brnssia; Brascia, 1398

(arch. niun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). — Brossa,

xiv°s''(PouillédeSainl-Flour).— La Broussa, i465

(obit. de N.-D. d'Aurillac). — Brucia, i534; —
Breucia, i5ag (min. Vigery, n"). — La Brome,

1631 (élat civ. d'Arpojon). — La Brosse, 1698

(
paraphr. sur les coul. d'Auvergne).— La Brousse,

1784 (Chabrol, t. IV). — Lahrousse (Elat-major).

Labrousse était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saiul-Flour, de i'élect. et de

la subdélég. d'Aurillac; elle était le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

— Son église, dédiée à saint Martin, était un an-

cien prieuré à la nomination de l'abbé ou du cha-

pitre d'Aurillac. Elle a été érigée en succursale

par décret du 98 août 1808.

LiBRO-ViEiLLE, écart, c"° de Saint-Elienne-Canlalès.

— Labroavielhe ; la Broa-VieUte, 1606 (terr. de

N.-D. d'Aurillac). — BrobieUe, 1789 (arch. dép.

s. C, 5i). — La Brovielle (Cassini).

Lauseïbe, vill., c"' de Lanobrc. — Labessegue (Cas-

sini). — La Beijsseyre (Etat-major).

Labseyre, ruiss. , alTl. du ruisseau du Pont-de-Poste,

. c"" de Cros (Puy-do-Dome) el de Lanobre; cours

dans le Cantal de 9,4oo m.

Lac (Le), ruiss., alll. du Goul, c"" de la Besserelle

et de Ladinhac; cours de 3,5oo m. — On le'

nomme aussi Larmet.

Lac (Le), mont, à vacherie, c°' de Chalinargues.

Lac (Le), écart, c°* de Chalel-sur-Murat.

Lac (Le Bois du), dom. ruiné, c"' de Condat-en-

Fenicrs. — Ung iniaiut (?) appelle del Lac, composé

de grange et e8table,pré et pastural, i65o (terr. de

Feniers).

Lac (Le), bam., c'" de Junhac.

Lac (Le), m", c"' de Ladinhac.

Lac (Le), ruiss., alïl. du ruisseau de Cances, 0°' de

Ladinhac; cours de 6,000 m. — Rivus vocatus de

Bolonesa, i464 (vente par Guili. de Treyssac).

Lac (Le), vill. el m'", c"° de Lanobre.

Lac (Le Puv do), mont, à vacherie, c"" de Laroque-

brou.

Lac ( Le), mont, à vacherie , c"' de Laveissenet. — Loti

Lac de Moledas, i5o8 (terr. de Loubeysargues).

Lac (Lk), ham., c"" de Leucamp.

Lac (Le), écart, c"" de Marcolès.

Lac (Le), écart, 0°° de Massiac. — Domus de Lacs,

i95o (spicil. Brivat.).

Lie (Le), vill., c"' de Montgreleix.— Le Lac de Mant-

gralei-v, i(J68(état civ. de Marcenal).

Lac (Le), ruiss., alll. de la Rue, c"" de Montgrelejx

et de Condat-on-Fcniers; cours de 3,oo4 m.

Lie (Le), écarl, c"' de Mourjou.

Lac (Le), pelit ruiss., alll. de la rivière d'Allanche,

c"° de Neussargues; cours de 65o m. — La raze

du Laq ; la raze Dellaq , 1721 (terr. de Neus-

sargues).

Lac (Le), dom. ruine, c"" de Parlan. — Le villaige

del Lac, i648 (élat civ.).

Lac (Le Puv du), mont, à vacherie, c"' de Prunet. ,

Lie (Le), vill., c"" de Sainle-Auastasie. — Lou Lac,

i433 (lerr. d'Anleroche). — Le Lac de Sainct-

Ostazie , 1 696 ;
— Le Lac de Sainct-Hoslazie ,1618

{id. do Dienne). — Le Lacq, 1678 (insin. de la

cour royale de Mural).

Lac (Le), ruiss., alll. de la rivière d'Allanche, c°° de

Sainle-Anaslasie; cours de 3,000 m.— Ruisseau du

Lat, 1887 (élat des riv. du Cantal).

Lac (Le Puï del), nionl. à vacherie, c"' de Saiul-Cha-

nianl.

Lac (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Etienne-de-Carlat.

— AJfar appelle del Lac, 1670 (nommée au p" de

Monaco). — Bois appelle des Lacs, 1695 ;
—

Cois del Luc, 1736 (lerr. de la comniand. de

Cai-lat).

Lac (Le), ham., c"' de Saint-Gerons. — Lou Lac,

1 2g5 (arch. dép. s. E).
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Lie (Le), luiss., alll. de la Rliue, e" de Trémouille-

Marchal; cours de 1,1 5o m.

Lac (Le Puï del), dom. ruiné et monl. à burons, c"°

du Vaulmier. —• Lo fach al Lac, i332 (liève du

prieuré de Saint-VincenI). — V"' du Pmj d'Atlac

(Élat-major).

Lac (Le), vill., c"" de Vèze.

Lac (Le) , ruiss. , alll. du ruiss. de la Meule, c"" de Vèze;

cours de /i,i5o m.

Lac (Le), vilL détruit, c°° du Vijjean.

Lac (Le), dom. ruiné, c" d'Yolot. — El mas da Laça,

1228 (liève do Carbonnat).

Lac (Le), dom. ruiné, c~' d'Ytrac. — Ténemenl del

Lac, 1786 (terrier de la commanderie de Car-

iât).

Lacassou (Le), ruiss., alll. du Rioumau, c" de Saint-

Urcize; cours de 6,000 m.

LACAssoti-DE-DaiiLH (Le), petit lac, c"° d'Antignac.

— L'Eslnncho, i5Gi; — L'i'slanc/iou, 1 638 (terr.

de Murat-la-Rabe).

Lac-Boissv (Le), monl. à vaclierie, c'" de la Chapelle

d'Alagnon. — Lou Lac-Boissy, i683 (terr. de la

chàtell. des Bros).

Lac-Gibeut (Le), mont, à vacherie, c" de la Chapelle-

d'Alagnoii. — Champ del Lac-Guiher, i535 (terr.

de la v'* de Mural). — Le Lac-Gibert, i683 {id.

des Bros).

Lachal, ra'°, c"deRofliac.— Molendinuin deLuchas,

i5io (terr. de Maurs).

Lachens, vill., c°° de Siran. — Lachens, ia65 (re-

conn. au seign. de Montai). — La Chens, i486

(accord avec Amaury de Montai). — Lacheujc,

i5o5 (pap. de la fam. de Montai). — Laclienes,

1637 (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou).— La-

chen, 1667 (état civ. de Laroquebrou). — Laxen,

1736 [id. de Montvert).

Lac-Gband (Le), mont, à vacherie, c°''d'Arnac. — Le

Lac-jfrnnd (étals de sections).

Lacis, mont, à vacherie, c"°- do Lugarde.

Lacbadoc (Le), dom. ruiné, c"° de Sansac-Veinazès.

— Villaige de Lacradou, i6g3 (état civ.).

Lac-Résinou (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Constant.

— ÀJfur de Lac-Résinou , xvii" s° (reconn. au prieur

de Saint-Constant).

Lacs (Les), dom. ruiné et monl. à vacherie, c°° de

Saint-Clément. — La buge des Laclz, i642 (pap.

du cab. Lacassagne).

LvDEN (Le MoLLiN de), m'°, c"° de Trizac. — Mollin

de Bremon, i6aa (anc. miu. Chalvignac, n").

Lades (Les), dom. ruiné, c" de Glénat. — Villaige

deLalges, 1600 (pap. de la fam. de Montai). -

—

Lasdes, t638 (état civ. do Sainl-Maniet).

Lades, ruiss., alll. du ruiss. du Ponlal,c"'de Glénat;

cours de 2,5oo m.

Ladignac, vill., c°° de Chaudesaigues. — Ladignac

(Cassini).

Ladignac-Vieille, f
"" et mont. :\ vacherie, c"" de Chau-

desaigues. — Ladinltac, 1292; — Ladinhiac

,

103 2 (arch. dép. s. G).

Ladinhac, c°" de Montsalvy. — Ladiuhacum, laot)

(horani. à l'év. do Clermont). — Ledinhacum,

1/1 69 (arch. niun. d'Aurillac, s. GG, c. 6). — Li-

dmhacum , i5oo (terr. de Maurs). — La Dinhac,

i536 (terr. de Collinhal). — Ladinhiac, i548

(min. Guy de Vayssieyra, n"). — Ladinial, 1608

(étal civ. deThiézac).— Leydinhac, 1628 (paraphr.

sur les coût. d'Auvergne). — Ladinhal, i654 (état

civ. de Leucamp). — Ladiniac, i66o (id. de Cas-

saniouze). — Ladinihac, 1O97 (id. de Leucamp).

— Ladignac, 17Ô0 (anc. cad.). — Lodiniac, 1769

(Fouillé de Saint-Flour).— Ladignhuc, 1767 (table

des min. de Guy de Vayssieyra, n").

Ladinhac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Floui-, de l'élect. et de la

subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il dé-

pend, de la justice seign. du prieuré de la Salle, et

ressort, àlaséncch. d'Auvergne, en appel do la prév.

de Calvinet. — Son église, dédiée à saint Aignan,

était un prieuré sous le litre de la Salle, et à la

coll. de l'évoque de Saint-Flour. Elle a été érigée

en succursale par décret du a8 août 1808.

Ladouse (Le Chahabol' de), mont, à vacherie, c°° de

Collines.

Ladret, vill. détruit, c"" de Ladinhac. — Ladrech,

i464 (vente par Guill. de Treysac). — Ladrex,

1668; — Ladres, 1669; — Ladrcctz, 1670
(nommée au p" do Monaco). — Ladrets, l'jzh

(liève de l'abb. de Montsalvy). — Ladries, 1767;
•— Ladveit, 1762 (arch. dép. s. C). — Ladret,

1760 (anc. Cad.).

Ladbeï, mont, à burons, e"° de Paulhac. — Les

Adreys, 1669; — Le champ de Ladreyt, i663

(terr. deLoubeysargues).— Les Adreyiz; Adreyctz;

Adreyt, i683 {id. dos Bros).
*

Lagace, ruiss., afll. du ruiss. de Chavagnac, c"° de ce

nom; cours de 7.'Jo m.

Laga-dik-Bos, mont, à vacherie, c"" de Chalinar-

gues.

Lagat, dom. ruiné, c"° de Bredon. — Laghat, 1698
(reconu. au roi par les liab. d'.Ubepierre). —- La

Gatce, 1784 (Chabrol, t. IV).

Lagat, m'° en ruines, c°° de Chastel-Marihac.

Lagat, m'" détruit, c™ de Ladinhac.

Lagai, écart, c" de la Peyrugue.
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LiGAT, haui., c" de Romnégoiix. — Casinim de

Lalgla, i5o9 (pièces de l'abbé Delmas). — Lagat,

i638 (état civ. de Saint-Mamet). — La Guat,

1857 (Dict. stal. du Gantai).

LiGiT, liam., c" de Tiiiézac.

Lagat, ruiss. , alTl. du ruiss. de Thiézac, c"" de Thiézac;

cours de 1,890 m.

Lagat, dom. i-uiné, c°' d'Yoiet. — Villaige de Lagat

1670 (nommée au p" de Monaco).

Lagsès , écart et ni'", c"° de Poumégoux. — Lanié,

i634 (état civ. de Saint-Mamet). — Lanio, 1663

{id. de Cayrols). — Laniei (Etat-major).

LiGNON (Le), ruiss., alll. de l'Aiagnon, coule aux

finafes des c"" de Laveissenet, de Bredon et de la

Cliapelle-d'Alagnon; cours de 10,000 m.

Lagose, ruiss., afll. de l'Aubos, c" de Pleaux; cours

de 960 m.

Lagonne, ruiss., affl. de la Rhue, c"" de Cheyladeet

d'Apchon; cours de 8,a6o m.

Lagolb (La Coste de), mont, à vacherie, c"' d'Al-

leuze.— Nemus vocatttm de la Ghac; h bos de la

Costa de Lagliac, i5io; — Laghat; devezia de

la Ghal, i5ii (tcrr. de Maurs).

Laghabis, lieu détruit, c'" d'Anlerrieux.— 1784 (Cha-

brol, I. IV).

Lagoe(La), mont, à vacherie, c"" de Paidhac.

Lagues (Des), dom. ruiné, c" d'Ytrac. — Domaine

de Lttgau, 1789 (anc. cad.).

Lagcèze, mont, à vacherie, c." de Trizac,

Lai (Le Piiech de), mont, à vacherie, c°° de Saint-

Marlin-Cantalès.

Laidette, dom. ruiné, c" de Vézac. — Villaige de

Laidette, 1689 (état civ. d'Aurillac).

Laigaldie, dom. ruiné, c" de Marcolès. — Affarium

de Laigaldia, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).

Laigne, ruiss., affl. de la riv. d'Arcueil, c"" de Lastic

et de Vieiliespesse; cours de 5,760 m. — Aqua

l'ocata del Pradal; de la Barge; de la Gatella

,

1526;— Rieuf appelle de la Naula, i527; — Rif

delà Giiazelle, lOGa (lerr. de Vieiliespesse).

Laibe, f"*, c" de Saignes. — Domaine de Layre, 1781

(arch. dép. s. (j).

Lairod (La Cboix du), mont, à vacherie, c" de Pau-

Ihac. — La Croux del Leiro, i5o8; — La Croix

del Leijrnu, 1661 (terr. de Montchamp). — La

Croix (État-major).

Lairodx, vill., c"° de Saint-Clément.

Lalamie, écart, c"' de Marcolès.

Lalimer, ham. détruit, c°° de Lanobre. — Le ha-

meau de Lalinier, 1788 (min. Marambal, n").

Lallig, écart, c"" de Roumégoux.

Lalo, \ill., c" de Cezens. — L'Alo, 1874 (arch.

dép. s. E). — Lala, xvi' s" {id. s. C). — Lalou,

1619 (état civ. de Pierrefort). — Lalo, xvii° s'

(arch. dép. s. E).

Lalo, dom. ruiné, c°' de Montsalvy. — Bois du telle-

ment de Lallo, 17/19 (anc. cad.).

Lalo, dom. ruiné, c°' de Pailhérols. — Villaige de

Lalo, 1669 (nommée au p" de Monaco).

Lalo, dom. ruiné, c"° de Saint-Cirgues-de-Malbert.

— Lalo, i464 (terr. de Saint-Christophe).

Lalo, dom. ruiné, c" de Saint-Clément. — AJfar ap-

pelle de Lalo, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Lalo, vill., c°° d'Yolet. — Lala, iBaa (min. Vi-

gery, n"). — Lalo, 1610 (aveu de J. de Pestels).

Lalo-Bas et Haut, écarts, c" de Montsalvy. — Alla,

i5i8 (min. Guy de Vayssieyra, n"). — Ala, i55o

(id. Bovgues, n"). — Lala, 1668 ;
— La La,

166g ( nommée au p" de Monaco). — Lalo, 1724

(liève de l'abb. de Montsalvy).

Lambert, vill. détruit, c°° de Sarrus. — 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Lasibbedaisses (Les), dom. ruiné, c°' de Polminhac.

— Lex Lnmbredaisses , i588 (terr. de Polminhac).

Lamelh , dom. ruiné , c"" de Chalvignac. — Tenemcn-

ttim de Lamelh, 1296 (homm. à l'év. de Cler-

mout).

Lamette, verrerie détruite, c°'de Girgols.— Lamèfe,

ven-erie (Cassini).

Lamissau , c°° de Toissières-les-Bouliès.

Lamit, m"', c°° de Mourjou.

Lamouhe, écart et m'°, c°° de Saint-Just. — La Moure

(Cassini).

LAMOunotx, dom. ruiné, c°° d'Arpajon. — Domaine de

LamonroiUT, l'jlih (arch. dép. s. C, 1. 5).

Lampbe, lieu détruit, c" de Peyrusse. — (Cassini.)

Lampbes, haïu., c°° d'Allanche.

Lamut, dom. ruiné, c"' de Tourniac. — Boria de La-

mut, i5o3 (terr. de Cussac).

Lancé, écart, c" de Riom-ès-Montagnes.

Lanchacmeil, vill. détruit, c"' de Cezens. — LeChau-

meil, 1682 (ass. gén. ten. à Cezens). — Chaumels,

i665 (insin. du bailliage d'Andelat).

Landas (Le Camp des), mont, à burons, c" de Saint-

Urcize.

Landat, vill. , c"° de Saint-Sautin-Canlalès.

Lande (La), écart, c" de Marmanhac.

Lande (La), écart, c" de Nieudan.

Lande (Le PuEcn de la), mont, à vacherie, c" de

Nieudan.

Lande (La), ham. et mont, à vacherie, c" de Saint-

Illide. — Las Landas, i464; — La Lande, i566

(terr. de Saint-Christophe). — La Landie, iSgS

(min. Lascomhes, n").
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Lande (La), liam., c°° de Sainl-Jiist. — La Lende

(Cassini).

Laxde (Le Bois de la), doiii. luiné, ('"° île Saint-

Mamel-la-Salvelal.— Ténementde las Landes , 1 739 ;

— Las Landa, 17/15 (anc. cad.).

Lande (La), liam., m'° et f'"°, c"° de Saiisac-de-Mar-

miesse. — La Landa, i53i (min. Vigei-y, n" à Au-

riliac). — La Lande à Urosselle. id'iS (état civ.).

— La Lande, i(î()() (nommée au p" de Monaco).

— La Lnnde-les-Bi-nusHes , 1773 (terr. de la cliàtell.

de la Bioussetle).

Lasde (La), liam., c'" de Sénezergiies.

Landes IL, lieu détruit, c'° de Séiiezergues. — Vil-

lage de Lamdebal, 1753 (état civ. de Sansac-Vei-

nazès).

Laxdel (Le), écart, c"" de Scjjur. — Landet, 1676

(insin. de la cour royale de Murât). — Lander

(Cassini). — Landal, 1857 (Dict. stal. du Cantal).

Landel (Le), ruiss. , alD. de la Sautoire, c"° deSégur;

cours de 55o m. — Ruisseau del Fuult, ilisg

(terr. du prieuré de Ségur).

Lasdebou (Le), mont, à vacherie , c"' de Ferrières-

Saiat-Mary.

Landes (Las), f"", c"" de Cassaniciize. — Las Lun-

das, i433 (terr. de Cassaniouze). — Lus Landes,

1659 (étal civ.). — La Lande, \-lti (anc. cad.).

— Las Landos , 1760 (arcli. dép. s. C, I. ^9).

Lasdes (Aux), écart, c°' de Junliac.

Landes (Les), écart, c°° de Leucamp. — Teneinent

de las Landes, iGgli (teri'. de la command. de Car-

iât).

Landes (Las), dora, ruiné, c™ de Sainl-Paui-des-

Landes. — ^ffar de la Lande, 1669 (nommée au

p" de Monaco). —• Las Landes. 1778 (terr. de la

Broussette).

Landes (Les), écart détruit, c" de Saint-Projet. —
\iltnii;e des Landes, i(38o (état civ.).

Landet (Le), doin. ruiné, c"' de Laroquebrou. — ij-

J'ariunt vucatum de Landetu , i'ii3 (arcli. niun.

d'Aurillac, s. HH, c. 31).

LixDEVRAT, c"" dWilanche et mont, à burons. — Lhati-

dayral ; Landayral, loaa (eiiq. sui' la justice de

Vieillespesse). — Landetjracum, i386; — Landaii-

mciim , 1395 (terr. d'Anterochcs). — Landaijrnc,

\iv* s' (reg.'de Gnill. Trascol). — Landerat, i4oi

(spicil. Brivat.).— Landeriacum , 1 '199 ;
— Landei-

racus, 1 556 (arcli. dép. s. (j). — Landetfrac, t559

( inv. des titres de la coll. de \.-D. de Murât ).— Lan-

deyrat, iGa3 (insin. de la cour royale de Mural).

— Lendyrat, i6i8 (état civ. de Pierrefort). —
Landeirat, 1677 (insin. du bailliage de Saint-Flour).

— Lamleyratou ipcher, 1 885 (carte d'Ad.Jnanne).

Cantal.

Landeyrat était, avant 1789, de la Basse-Au-

vergne, du dioc. et de l'élect. do Cleimont, de la

subdél. de Bort. Régi par le droit coul. , il dépend, de

la justice seign. d'Apché et ressort, au bailliage de

Montpensier, en appel du bailliage d'Aubijoux. —
Son église, dédiée à sainte Anne, était un prieuic

qui lut donné, en 972, au monast. de Saiiit-

Geraud d'Aurillac. Le chapitre de Mural en fit l'ac-

quisition en i436, et nommait le prieur. Elle a été

érigée en succursale par décret du 28 août 1808.

— Le bourg de Landeyrat n'existe plus, mais la

commune en a gardé le nom, avec Apché comme
cbef-lieu.

Landie (La), écart, c'" de Saint-Saury.

Landies (Las), ham., c" d'Ytrac.

Lakdonnès, hain., c" de Brezons.— Landounes, 1698

(ass. gén. len. à Cezens). — Landonnes , i653; —
Laiidoumes , i658 (état civ. de Pierrefort). — Lan-

doune; Luudoune: , 1701; — Laiidou:ié, 170^
— La Donne, 1720 {id. de Brezons). — Lun-

donnez (Cassini).

Landoh (Le), écart, c"" de Siran.

Lasdocze ou LoNDOiîZE, chat, détruit, c"" de Lan-

deyrat.

Landrech, ravin, alTl. du ruisseau de Ruols, limite les

départ, de l'Aveyron et du Cantal, c'" de Jlont-

salvy; cours de 1,100 m.

Landrodie, doni. ruiné, c.°' de Saint-Projet. — L«ii-

drodie, 1690 (état civ.). — Lindrevie, 1717 (terr.

de Beauclair).

Landrodie, dom. rainé, c" du V'aulmier. — Affar de

Landrodye, iSSg (liève du prieuré de Saint -Vin-

cent).

Langidiou (La Roche de), mont, à vacherie, c"° de

Vieillespesse.

Langoiroc, dom. ruiné, c"° de Saint-Mainet-la-Salve-

lat. — jiffar de Langoyron , alias las Portes, 1689

(livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

Langociroos , vill., c"" d'Alleuze. — Langueyro; Lnn-

gueyre, lâgi (terr. de Alallet). — Longoyro;

Loiigeyro, i5io (id. de Maurs). — Languères,

j65'i (état civ. de Pierrefort). — Luugourou,

1671; — Langouirou, 1678 (insin. du bailliage

de Saint-Klour). — Langoirous, i685 (aich. dép.

s. E ). — Langouayrou.r ( Cassini ). — Languéron

(Etat-major).

Lanion, bam., c"" de Riom-ès-Montagnes. — Lnnion

(Cassini).

Lanjuies, dom. ruiné, c"" de Leynbac. — Villaige del

Lanjuies, i555 (min. Dcstaing, n").

Lanodre, c°" de Champs et cbàt. détruit.- -La Xobre,

I 535 (don gratuit).

3'i
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Lanobrc était, avant 1789, de la Basse-Auvergne,

du dioc. et de l'élect. de Clermont, de la snbdélég.

de Boit. Régi pai- le droit coût. , il dépend, de la

justice seign. de Tliinières et ressort, à la sénécli.

de ClermonI , en appel du bail!, de Tliinières.— Son

église, dédiée à s.iint Jacques le Jlajeur, clait, de-

puis 12(55, unie au chapitre de N.-D. du Porl de

Glerniont et le curé était à sa noininalion; elle

a été érigée en succursale par décret du 38 août

t8o8.

Lanobïb, dom. ruiné, c"" de Giou-de-Mamou. — Mas

(h Lanoyijia, 1693 (lerr. de Saint-Geraud).

L.iivsEMAN, dom. l'uiné, c°°de Saint-Ilippolyte.— Ajfar

de Lanseman, 1717 (table du terr. d'Apchon de

i5ia).

LA^'TEKRADE, doiii. niiiié, c'" de Rouziers. — -'(/?«'

appelle de Lnnterrabe, i()7o (nommée au p" de

Monaco).

Lamuéjoul, écart, c" de Cassaniouze.

LA?>irÉjouL, vill. et m'" détruit, c"° de Leynhac. —
Mansiis de Laiilueghol , i535 (lerr. de Caylus). —
Lintrieigiou , 1607 (état civ. de Saint-Conslant).—
Laiiletigol; molin de Lanlueyoul , 1G68 (nommée au

p" de Monaco). — Liinliiegout ; Lantiiegioul, 169/1

(terr. de Marcolès). — Lenluegioul , 1696 {id. de

Cariât). — Lentiiejoul (Cassini).

LiNTuÉJOUL, fief, c"^' de Teissières-les-Bouliès. — Le

fiefdehanleugol, 10(38 (nommée au p" de Monaco).

Lapelle, lieu-délruit, c"° de Saint-Pierre-du-Peil. —
(Cassini).

Laphaika, m'° détruit, c'" de Tourniac. — Molendi-

mini Lapliaina, i5o3 (teri'. de Cussac).

Lapiadas, 111'", c"" de Védrines-Saint-Loup.

LAProLiETz, dom. ruiné, c"* de la Capelle-en-Vézie.

— Viltaige de Lappolietz, lOii (terr. de N.-D.

d'Aurillac).

Lapsous (Le), vill. et mont, à vacherie, c'" de Chas-

lel-sur-Murat. — Lo Lacsolh, i.38i; — Lo La-

poilh, lùio (anh. dép. s. G). — Lo La.rol, 1/178

(terr. d'Anleroches). — Lo Liipoilhs, l'igi (id.

de Farges). — Lo La-roilh, i5i3 (arch. dép.

s. G ).— Lo La-ioil ; lo Lapelhs ; 1 ô 1 8 ( terr. des Clu-

zels). — Lo Iiapsotd, i."m8 (id. de Dienne). — Lo

Laxolli, 1 535 (id. de la v'* de Mural). — Lott Lap-

voilh, i552 (id. de Farges). — Lo Lapxol, 1 669

(inv. des titres de la coll. de N.-D. de Murât). —
Lu iMpxoidh; lo Lapxolh, i58o: — Ln Lapsol

,

i585 (lièvc de la v^' de Murât). — Lo Lapxoiil;

Lespresle-Lapxol , i5gi (lerr. de Bressanges). —
liOii Laprou , 1 598 (recoim. des cons. d'Albepierro).

— Lou Lachou , 1 ()5>6 (arcli. dép. s. E ).— Loti Lup-

"nti , 1G73 (nommée au [i" di' Monaco). — Lûh

Lapsoulx, 1G88 (état civ.). — Lou Lasso 11 , 1691

(id. de Murât).

Laqué, mont, à vacherie, c'" de Pradiers.

Laquet (Le), dora, ruiné, c.°' d'Apchon. — '!/'"' de

Latjuet, 1719 (table du terr. d'Apchon).

Laquet (Le), écart, c"" de Montsalvy.

Laouet (La Roche de), mont, à vacherie, c'" d'Ora-

dour.

Lareonnet, grange isol., c"° d'Auzers. — Grange de

Larbounel (Etal-major).

Larbosnet, vill. détruit, c"°de Cheylade.— Larhonnel,

i&i3 (terr. de Cheylade). — Larbonet , \\n' s°

(table de ce terr.).

Lardeibol, seigneurie, site inconnu. — Lu scignearie

de Liirdeijrot , i535 (arch. dép. s. G).

Lardie (La), vill., c"" de Saint-Saury. — La Lardia.

1357 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH. c. 91).— La

Lnafdie, iC33 (état civ. de Glénat). — Luiardie,

i6G3 (id. de Parlan). — La Lardie (Cassini). —
La Latidie, 1867 (Dict. stat du Cantal).

Largnac, vill., c"" d'Ydes. — In villa Nerniaco ? \ii' s°

(charte dite de Clovis).— Lorniac, 16G7 ;
— IjOr-

gnittc, iGS3;— Laniial , i68i (état civ. d'Ydes).

—

Larignac, l'jtiU; — Larniac , 1781 (arch. dép. s. C,

I. lia).

Largue, écart, c"° de Boisset.

Larikier, écart, c°° de Champs. — Lariner, 166a;

— Larenier, 1666 (état civ.). — Maison de l'Arai-

gnée (Cassini). —• Larinier (Etat-major).

Laroquebbou, c°° de l'arrond. d'Aurillac, et chat,

féodal ruiné. — Caslruni de Lavocabrou , 1375

(test, de Bertrand de JFontal). — Ruppesbrou

,

1337 (pap. de la fam. de Mon(al). —• La Rocu-

hroti; Locnbrao, 13/17 (reconn. à Jehanne de Bal-

sac). -- Rnppesbrau, 1370 (arch. dép. s. (j).

—

Roqiiebraou; Rupesbraou , 1/1/19 (enq. sur les droits

des seign. de Montai).— Rupes Brou, 1/171 (pap.

de la fam. de Montai). — Rupesbroti, 1/172 (lest.

d'Aymeric de Montai). — Rocabrao; Roquabrua

;

Rnppesbrao, 1/18G (accord avec Amauri de Mon-

tai).— La Roqua-Brous , i53i (mi.. Vigery, u'° à

Aurillac). — La Roqbrou, 1617 (état civ. de Siran).

— La Rocqite firoii, i6'ià (id. Ae Laroquebi'ou).

— La Rocqptouhi, iG53; — Roquebronl en Au-

vergne, 1653 (min. Sarransle, 11™ à Laroqucbrou).

—
• La Roquebro, 1666 (état civ. de Pleaux). —

LnrofiyHe ft'o, 1669 (nommée au p"" do Monaco).

— La Riiqubrau, 1C7 1 (clat civ. d'Aurillac).— La

Roquohvau , 1G75; — La Roquobreau, 1G7G (id.

d'Ayri'iis). — ]ji Rocqnebron , 1G83 (id. de I^aro-

quebroii).— Rocque , 1 (igo (élat civ. de la Capclle-

Viescamp).
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Laro(|Ui-broii i>lnil , avant 1789. de la Haul(»-Au-

vergiio, (lu tlioc. do SaiiU-Kloiir, de l'clect. pi de ia

subdc'lég. d'Aurillac. né(;i par le droil écrit, il dé-

pend, de la justice seign. de Montai et ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév. part. —
Son église, dédiée à saint Martin, était à la nomin.

de révè(|ue. Elle a été érigée en cure par la loi du

18 germinal an x (8 avril 1802).

LiBOQUEViEiLLE, c°" nord d'Aurdlac et cliàl. féodal

détruit. — Castriim de Riipe veteri, 1269 (arch.

raun. d'Aurillac, s. FF, p. i.j). — Riippes-velitn,

1871 (reconn. de Bertrand d'Hoades à l'hop. de la

Trinité d'Aurillac). — Hiipes velus, 1878 (fond,

de ia cbapell. des Blats). — Huppes lielhica, lôii

(pièces de l'abbé Delmas). — La Roqiie-vieilhe; la

Roque veilhe, i.')27 (arcb. dép. s. G). — La Roc-

quurieilliia, i549 (min. Guy de Vayssieyra, n" à

Alontsaivy).— La Roquariullin ; la Roquevieillia; ht

Roqueieillia , i552; — La R'iqiiei'illa, i.'j.ï8 (terr.

de Nozières). — La Roqiievielhe, 161a (état civ. de

Tbiézac). •— La Rocque veilhe, iGSa ;
— La Rocque-

veillie, iG35 (i</. de Reiibac). — La Rticque-vielhe,

i6.5o (îW. de Salers). — La Roque vieillie, 1662

(insin. du bailliage de Salers). — La Rocquevielhe

,

i664 (état civ. de Jussac).

—

Laroquetielle , 16O8

(pièces du cab. Bonnefons). — Roque lielhac,

xvii' s" (reconn. au prieur de Saint-Constant).

—

La Roquevicle, 1701 (état civ. de Saint-Simon). —
La Roquefielli , 1703 {id. de Saint-Clément). —
La Roque vieille, 1707; — La Roquevielle, 17/io

(arch. dép. s. G, 1. 10).

Laroviuevieille étiiit, avant 1789, de la Haule-

Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de

ia subdélég. d'Aurillac; elle élait le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit et ressort, à la

sénécb. d".\uvergiie, en appel de la prév. d'Au-

rillac. — Son église, dédiée à saint Pardoux. était

un prieuré uni à l'arcbidiaconé d'Aurillac et à la

noniin. de l'arcbidiacre. Elle a été érigée en succur-

sale par décret du 28 août 1808.

LiBQUEr (Le), ruiss. , aSl. de la rivière d'Auze, c"' de

Sénezergues; cours de 1,100 m. — On le nomme
aussi la Sanetle.

Lars, dom. ruiné, c"° d'Anglards-de-Saint-Flour. —
Mnnsus de Luvs. 1/107 (liber vitulus).

LinTir.rE.s, écart, c"' de Marcolès.

Labï (Le), doni. ruiné, c"°(rMrac. — Lou Lary, i6a3

(état civ. d'Arpajon).

LinBv, écart, c"" de Roannes-Saint-Mary.

Lasane, dom. ruiné, c"° de Sainl-illide. — Villaige de

Lasane, i586 (min. Lascombes, n").

Lascelle, c°" nord d'Aurillac. — Cella;, 1.862 (re-

conn. à l'hôp. de la Trinilé d'Aurillac). — Las

Celas, i4,")(i {id. à l'abbesse de Saiiit-Je;ui du

Buis). — CAtiB Jordanie . i485 (id. à J. de Mon-

tamat). — Cellas-eii-Juurdaime, 1092 (terr.de

N.-D. d'Aurillac). — Celles-en-Jordanne, iBg/i

(id. de Fracor). — Celles-ès-Jordnnne ; Celles-ès-

Jourdaiiiie, i6o4 (état civ. de Vic-sur-Cère). —
La Sclle-en-Jurdaniie , 1622 (id. d'Arpajon). —
Cèles-en-Jourdane , i6i8 (id. de Reilhac). — Las

Selles-eu-Jordunne , i(J55 (insin. du bailliage de

Salers). — Sales; Salles, 1G72; — La Celle-en-

.Inrdanne, i6-]li (étalciv. de Polniinbac).— Selles-

en-Jourdanne, 1680 (id. de Sainl-Projel). — Las-

celles, 1688 (pièces du cab. Bonnefons). — La

Selle, 1691 (état civ. de Laroquebrou ). — La

Celle, 1695;

—

Lacelle , 171a (arcb. dép. s. C).

— Las Celles, l'jili (Chabrol, t. IV).

Lascelle était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du cUoc. de Sainl-Flour, de l'élecl. et de la subdé-

lég. d'Aurillac. Régie par le droit écrit, elle ressort,

au bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

Jusqu'en 17^8, cette paroisse a dépendu de la jus-

tice du chapitre de Sainl-Geraud, et depuis de la

justice royale. — Son église, dédiée à saint Remy,

était une cure à la nomin. de l'évèque et dépend,

du cellérier de l'abbaye de Saint-Geraud. Elle a été

érigée en succursale par décret du 98 août 1808.

Lascols, vill., c"° de Cussac. — Lnseols, 1G07 (terr.

de Loudiers). — Lus Colz, 1680;— Lascoh; Las-

co(ï , 1 (56 1 ( id. de Monicbanip ).— Lascol ( Cassini ).

Lascols (La Naiise de), marais, c""' de Cussac et de

Paulhac.— Pasturalis vocatus la Maice ; Las Cols,

i5ii (terr. de Maurs). — LaLascolz, iSgi (id.

de Bressanges). — Lascoh, 1607 (id. de Lou-

diers). — Commun appelle de la Narse, i63o (id.

de Monicbamp).

Lascols, ruiss., afll. de la Morzelle, c'" de Lavastrie;

cours de i,G>o m.

LiscoLS, ruiss., alTl. de la Rance, coule aux tinages

des c"" de Parlan, Cayrols, Rouziers et de Saint-

Juiien-de-Toursac; cours de 10,000 m.

Lascols-Bas, dom. ruiné, c"° de Cussac. — Affurium

de lus Cols Soteyraiias , i352 (bomm. à l'év. de

Clermont). — Las Sols Soteip-aiias , ililfy, (liber

vitulus).

Lascombes, dom. ruiné, c"" de Sainl-Paid-des-Landes.

Lascoit, bam., c"° de Saint-Jusl. — Lascon. 1768;
— LarcoiLv; ImvcoH , 1787 (arcb. dép. s. C,

I. 48). — Lascour (Cassini). — Lascous (Etat-

major).

Lasenaibe, mont, à vacherie, c" de Champs.

Lastkvbie. vill., c"" deMandailles. — Lasieijrias, iGj5

3/,

.
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(insin. du liailliajje de Salers). — Lmteiries , 1681

(arcli. dép. s. C, 1. 9). — Lesteyrie; Lesleyries,

1692 (lerr. du moiiasl. de Sainl-Geraud).— Las-

terios, 1697 (état civ. do Chastei-sur-Murai). —
Lesteiries, 1726; — Lasteyries, 1760 (arcb. dép.

s. C, I. g). — Lesteries (Cassini). — Lasieries

(État-major). —- Lns Teijn'e.i, i856 (Dicl. stat. du

Cantal).

vLASTic,c°''iiord deSainl-Flour. — Lastic, n3i (mon.

pontif. arv.). — Loslicnm, iSag (enq. sur la

justice de Vieillespesse). — L'Astic, xiv° s° (Guill.

Trascol). — Laslicq, i635 (nommée au roi par

G"" de Foix). — Als Astis, 1662 (lerr. de Vieille-

spesse). — Lacliqc, 1735 (état civ. de Saint-

Mary-le-Plain ). — Lastiq, 1780 (terr. de Mont-

champ).

Lasiic était, avant 1789, de la Basse-Auvergne,

du dioc. , de l'élect. et de la subdelég. de Saint-

l'iour. Il était le siège d'une justice seign. régie

par le droit coût., el ressort, à la séiiéch. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Brioude. — Son

église, dédiée à sainte Madeleine, lut donnée en

ii3i au monastère de Cluuy, dont elle devint un

prieuré. Elle a été érigée en succursale par décret

du 28 août i8(j8.

Lastic, écart, c"° de Beaulieu.

Lastiguet, liam., c" de Vieillespesse. — Lo PonI de

Lasliguet, i.5a6; — Le Pont-rlel-Asiigiiel , iG6a

(terr. de Vieillespesse).

Lastiquet, vill. et m'", c'" de Lastic. — Lastiguet,

1698 (étal liv. de Joursac). — Lastigiiette (Cas-

sini ).

Laiga, miss., affl. de l'Ande, coule aux finages des

("" de l'aulliac, Tanavelle et liolfiac; cours de

i5,3oo m. 11 porle aussi les noms de Riou-Vieux et

de Louzel. — liiviis de Bauset, i5io (terr. de

Maurs). — Hiviis de Tanavilta, )526(i(/. de Vieille-

spesse). — Le Ituysseau-Vieulx , 1576; — Le Rif-

viel; ruisseau appelle dei Ga. i66.'j [id. de Bredon).

— Le Riou-vieiix (Elal-major).

LdtA-MouRF.LiE, écart, c"' de Tanavelle. — Latgua-

Monrelie, i8iJ7 (
Dict. stat. du Cantal).

LATGA-SorcBo, vill., c"' de Tanavelle. — Lalgua-

Sobra,ih(j'\ (libervitidus). — Lughat, i5io(lerr.

de Maurs). — Luigua, i5/i2 (id. de Bressanges).

— Lacga, lûgg (njiu. Andrieu, n").— Latgues,

1607 (terr. de Loudiers).— Latgue, i6']2 (insin.

du bailliage d'Andelat). — Luiga-Gibrat (Cassini).

Latga-Sootuo , vill., c'" de Tanavelle. — Latgua-Suu-

tro , 1678 (insin. du bailliage de Saint-Flour). —
La(g-n-SoH(ro( (Cassini). — Laga-Sontra, 1784

(Cbalirol, I. IV).

Latiqde, f"", c"" de Beaulieu. — Latiq ( Elat-niajor).

— Latic, i85a (Dicl. stat. du Cantal).

Latte (La), écart, c" de Leucamp.

Lattes (Les), écart, c"" de Leucamp.

Laites, m'" détruit, c"" de Saint-Poney.

Lattes (Les), vill., c"" de Toissières-les-Bouliès. —
Ijas Latas, 1^69 (arcb. mun. d'Aurillac, s. GG,
0. 6). — Las Lattes, 1610 (aveu de J. de Pes-

tels).— LasLutlez, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco). — Laslal, 178a (arcli. dép. s. C, 1. 4g).

Lattes (Les), ruiss. , affl. du ruisseau de la Fon-

taine-Salée , c"' de Tcissières-les-Bouliès ; cours de

i,4.jo m.

Latzaguvos, dom. ruiné, c"' de Brezons. — Vdlaige

de Latzaguyon, 1689 (min. Dumas, n").

Laiibac, vill., c"° de Saint-Cernin. — Caj/mansus dat

Bac, 1297 (arcb. mun. d'Aurillac, s. HH, c xi).

— Olhac, iSCg; — Lalbar, xvi' s' [id. s. GG,

p. ig). — Ijttuba,i62'] (état civ. de Saint- Projet).

— Lambert, i6a8 (paraphr. sur les coul. d'Au-

vergne). — Laabas, i65g (insin. du bailliage de

Salers). — Laubac, 1666 (état civ. de Saint-

Jlartin-de-Valois). — Laubar, 1G80 {id. de Saint-

Projet). — Loubuc, J753 (arcli. dép. s. C, 1. ig).

Lacbat, écart et mont, à burons, c"" de Saint-Vincent.

— Y"' de Laubades (l^assiui).

Laubenie, f°'°, c"' de Saint-Paul-de-Salers. — iMube-

nie (Cassini).

Ladbertie, bam. avec chap. , c"' de Sénezergues.

—

La Ubertia, i549 (min. Deslaing, n" à Marcolès).

— Laubertie, 1670 (terr. de Calvinel). — Lau-

vertie, 1741 (anc. cad. de Cassaniouze). — La

Louberlie, 1777 (arcb. dép. s. C, 1. ig). — Lau-

bertue (Cassini).

Laubie (La), vill., c" de Clavières. — La Laubie,

xvii" s' (terr. de Clialiers). — La Bobie, 1784

(Chabrol, t. IV).

Laubie (La), ruiss., afll. de la Cbaleire, c°" de Cla-

vières et de Cbaliers; cours de 5,5oo m.

Lacbie (La), écart, c" du Fan. — Lalaubie, 1717

(terr. de Beauclair). — La Laubie (Etat-major).

Laubie (La), bam., c"° de Saint-Elienne-de-Riom. —
La Laubies , i663 (insin. du bailliage de Salers).

— La Laubye, i']kl\ (arcb. dép. s. E). — La-

laubie, i7.')3 (id, s. G, 1. 4G). — La Laubie, 1780

(liève de Saint-Angeau). — La Loubie (Cassini),

— La Lobie (État-major).

Laubie (La), f"'" avec manoir, c'" de Saint-Simon. —
Lalaubie, l'j'i'] (arcli. dép. s. C, 1. 12). — La

Laubie, 1756 (id. s. H). — La Lobie (Cassini).

Laubie (La), vill. détruit, c°" du Vigoan. — Mausus da

Lauvie, i3io (lièvedu prieurédu Vigean).
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LAiBntr, écart, c'" de Siiiiil-AnloiiR'.

LAiiimET, écart et m'" dciruii, c"" de 'l'itiéziic. —
Luulre, i583; — Lau Anbre; motin (tel Auhre;

Lalire, i58i (lerr. de l'olminliac ). — Lnubiel

;

Labre, t668 (nommée au p"ile Monaco). ^ Lasse,

1740 (anc. Cad.).

l.uiiEniK, f""dclr., i"°deSaint-(Junslanl.— La ferme

(le Laiiderie, i7'i()(aiic. Cad.).

Laudie.s (Las), vill., c"' d'Ytrac. — Ims Laudkes,

iGi'i (état civ. de Naiicelles). — Lus Lardies,

i68() (l'rf. de la Oapelle-Viescaiiip) — L( Lo

dios, 1713 (id. de Soinl-Paul-dcs-l.andes). —
La Laudic, l'j'Sg (arcli. dép. s. C).— La Landies;

la Ldiidies, 1739 (anc. cad.).

Lu MEVRB, mont, à vaclierie, i;"' de l'anlhac. — Moii-

laigne uppellee du Teymeric, lâgi (terr. de Bres-

sanjjes). — Montaigne de Liimerir, i(ki7 (min.

Danty, n").

LAUMun, f"'°, c"" de CliasIel-siir-Mnral. — Lulniur,

1689 (iiève de Dienne). — Mansas de Longo-

Muro, iligi (terr.de Farges). — Lommur, i5i8

(î(/. des Cluzels). — Laumur, iSgS; — Laulmur,

itioo {id. de Dienne).

Laubas, mont, à vacherie, c"° de Marcenal.

LAUnENS,dom. ruiné, c" de Saint-Hippolyle. — Gran-

gia vocala Laureits, i5ao (lerr. d'Apclion).

LAl'nENT(LE), f"", c"° d'Aurillac. — Le Laareus, 1G74

(état civ.).

LAunE\T (Le), dom. ruiné, c"" de Bassijjnac. — AJj'ar

del Laarens, i4iG (arcli. généal. de Sarliges).

Lai nEUT (Le), dom. ruiné, c"" de Menet. — Villaige

del Aiirens, i56i (lerr. de Murat-la-Rabe).

Lu iiENT (Le), f"", c" de Sansar-de-Marmiosse.— Te-

llement du Laureiis, 1761 (arcli. dop. s. C, 1. a).

LvuiiEM' (Le), dom. ruiné, c"° d'Yirac. — AJar ap-

jiellé del Lunrens, 1G68 (nommée au p" de Mo-

naco).

LuRESsEBGUEs, vill., c"' de lioissel. — Loiingae-

Sùgiie, idiG (état civ. de Saint-lîtienne-de-iMaurs).

— Lauressergues ; Laurassergues , 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Lauiiestie (La), dom. ruini', c"' de lioiiziers. — Vil-

laige (le la Laurestie, 1617 (élat civ. de Glénat).

Laliuac, vill., c°' de Vilrac. — Lauriacus, ihd-i; —
Liinriac, xv' s' (pièces de l'abhé Delmas). — Lo-

rioc; Loiirittc, 1IJ68 (nommée an p" de Monaco)^

Lmiuaiit, dom. ruiné, c"' de Saint-Sanry. — Mansas

de Llioriart, i'iôj (arcli. mnn. d'Aurillac, s. HH,
c. -ai).

Lunu:iiEssE, liam. et cliàl. en ruines, c'" de Trizac.

— Auiescliesse , i655;

—

Lauresesesse,i6()!i (anc.

min. Clialvignac). — Lanriceclie, lij-^lt (élat civ.).

— Laiirichesse , iG84 (anc. min. (ilialvign.ic). —
Loricliesse (Cassini).

LAuniE, c°" de Massiac et manoir à tours. — Lauriim ,

1,339 (enq. sur la justice de \ioille.spe.sse). —
Aurie, 1 875 (arcli. dép. s. E). — Laiiria, i/ioi

(liher vilulus). — Laurie. ihoi (spicil. Brival.).

— Laurye, l559 (iiève du prieuré d(^ Molonipize).

Laurie était, avant 1789, de la liasse-Auvergne,

du dioc. de (lleruioni, de l'élecl. de Brioude. Bégi

parle droit coût., il était le siège d'iuie justice liasse

relevant de celle de Blesie, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, eu appel de la prév. de Brioude. —
Son église, dédiée à Notre-Dame du Mont-Ciirniel,

dépend, anciennement de l'ordre de Sainl-Jean-de-

Jérusaleu). Elle appartint plus lard à l'abbaye de

Chanloin de (dermoul, puis, lors de la suppression

de cette abbaye, elle fui donnée aux (larmes. dé-

. chaussés de Clejnionl. lîlle a été érigée en succur-

sale par décret du ruS août 1808.

LADnrE, ruiss., alll. de la Siouuc, c"'deLauiie; cours

de i,()00 m.

Laurie (La), écart, c°''d'Omps. — La Lawiu. iSSg

(min. Destaing, n" à Marcolès). — La Laurie,

1624 (état civ. de Saint-Mamet). — Laurio (Cas-

sini).

Laurie (La), ruiss., alll. du ruisseau de Marbcx, c"'

de Saint-Mamet-la-Salvetat et d'Ilmps; cours de

3,5oo m. — On le nomme aussi Moiireiisse.

Laurier (Le), mont, à burons, c'" de Olieylade.

Laurime, dom. ruiné, c"° de Maurs. — \illaige de

Laurinhie, 1668 (état civ.).

Lauriol, hara., c"" de Cassaniouze. — Lauriol, iGSg

(état civ.). — Lauruol, 1700 (lerr. de Saint-Pro-

jet).

Lauro, ni'" détruit, €" de Bageadc.

LvuRrs, haui. et mont, à vacherie, c'" de Saint-Bon-

net-de-Marcenal.

Laurv, écart, c"" de Lugarde. — La Luareij, i56i

(Iiève de Feniers). — Lang'ierij, 1Ô78 (terr. de

Soubrevèze). — Leiiguery, 1585 {id. de Graule).

— Langueiie ou Laurie, i856 (Dict. stat. du

Cantal).

Ladssier (Le), vill. et m'", c"" de Lieutadès. — Lau-

sier, i5o8; — Le Lauzier, iO(5i; — Laussier,

iG86(teiT. de la (jarde-Boussillon). — Le Lnussel

(Cassini).

Lautre, dom. ruiné, c"° de Sénezergues. — Village

de Lautre, 1777 (arch. dép. s. C, I. '19).

Lacïa (Le Poecu de), mont., r"" de Saint-Constant.

— Le piiecli de Lauralle, 1749 (anc. cad.).

Laizardie, vill. et mont, à vacherie, c"° de Lieutadès.

— Laiisardie, i5o8; — Laiiznrdier ; les pascages
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de Lauzaidie, i(i()9;— Lauzaidies , 1686;— Lou-

zardies, 1780 (t<?rr. de la Garde-Roussillon).

LArzABDiBR, vill. , c°° d'Espinasse.— L'Auzardiè , 1 855

(Dict. stat. du Cantal).

Laize (La), écart, k'" de Laroquebrou.

LArzEL(LE), liam., c"° de Fournoulès.

Laczel, f°", c'" de Mentièies. — Laiizet, 1688 (pièces

du cab. Ronnefons ).

Laczel, m", c" de Tanavelle.

Labzkbal, vill. , c"" de la Monsélie. — Lauze.rail , 1 u6i

;

— Lauzeral, 1687; (terr. de Mural-k-Rabe ). —
Laugeml (états de sections).

LATiDoc(LE), ruiss., afll. de la Jordanne, c"° de Man-

dailles; cours de 2,000 m. On le nomme aussi h

Rieu-Bos et Foiinwl. — Ruisseau del Oradou;

ruiss. de Rieii-Chau , 1693 (terr. dn monast. de

Saint-Geraud ).

Latadoc (Le), ruiss., affl. du ruisseau de Lacassou,

0°° de Sainl-Urcize; cours de i,56o m. — Rif del

Levadou, i5o8; — Ruisseau del Leiadour, \66q ;

— Ruisseau del Levadour sive de la Sarrelle, 1780

(terr. de la Garde-Roussillon).

Laïadod (Le), écart détruit, c" de Sénezergues.

Lavadoc (Le), dom. ruiné, c"' de \ ic-siir-Cère. —
Yitlaige del Ltti-adoijre , i583 (terr. de Polminliac).

Latadocr (Le Pcech de), mont., c" de Villedieu.

Laïagard (Le), m'", c'" d'Allanclie.

Layal, écart et m'°, c" d'.4lleuze. — iallis, 1^87

(arch. dép. s. G). — Laval, 1787 (iiève du Fer).

Laval, vill., c" de la Capelle-Viescamp. — Laval,

1626; — La Val, 1669 (min. Sarrauste, n").

Latal, 1'"°, c" de Chaliers. — Laval, ligi (terr.

de Mallet).

Laval était, avant 178g, le siège d'une justice

seign., régie par le droit coût., et ressort, à la

sénéchaussée d'Auvergne, en appel du bailliage de

Ruines.

Laval, bain, et m'° en ruine, c" de Montmurat. —
La Bal, i553 (min. Destaing, n" à Marcolès). —
Laval, 1682 (arch. dép. s. C, 1. 8).

Laval, ruiss., afll. an ruisseau de Ralier, coule aux

images des c°" de Montredon (Lot), Montmurat,

Saint-Santin-de-Maurs et du Trioulou (Cantal);

cours de 2,000 m.

Laval, vill., c°' de JVenssargues. — Lavail , i635

(nommée par G"° de Foi\). — Le \eil, 1694;

— La Vail, 1696 (état civ. de Joursac).— Laval,

1771 (Iiève de Mardogne). — La Val (Cassini).

Laval, écart, c" de Pers. — Labal , i/iig (arch. dep.

s. H). — Desabal, itii7 (état civ. de Glénat), —
Laval, i63o (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou).

— La Val, i645 (état civ. de Parlant.

Laval, écart et m'°, c°'de Pleaux. — Métairie Duhal;

Laval-les-Pleaux , i663 (étatciv.). — Laval, 1783

(arch. dép. s. C, i. 4o).

Lavandes, écart avec manoir, c°' de Chanipagnac. —
Lavandeys, 1007 (arch, généal. de Sartiges). —
Lavandez, 1788 (arch. dép. s. G, 1. 45).

Lavandes (Le), ruiss., alTl. de la Dordogne, c"' de

Chanipagnac; cours de 3,300 m.

Lavadet (Le), ruiss., allL de la rivière d'Allanche,

c"" de Pradiers; cours de 5,000 m.

Lavastbie, c°" sud de Saint-Floiu-..— La lestria, xi\'s'

(Guill. Trascol). — La Bastiia, xiv' s" (pouillé

de Saint-Flour). — Vastria, i433 (liber \ilulus).

— La Veslrie, 1602 (arch. dép. s. H). — Lavas-

tnje, 1618 (terr. de .Seriers). — La Vaslrc, 162S

(paraphe, sur les coût, d'.^uvergne). — La \as-

trie, 1(565 (insin. du bailliage d'Andelat). — La

Vastiiez, 1672 {id. de la cour royale de Murât).

— Labasterie, 1C88 (pièces du cab. Bonnelons).

Lavastrie était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergue, du dioc, de i'élect. et de la snbdél. de

Saint-Flour. Cette paroisse était régie par les droits

écrit et coût.; la partie du droit conl. dépend. de la

justice seign. de Montbrun, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-Flour;

quant à la partie de droit écrit , elle di'pend. de la

justice du mandera, de Chàteauneuf, et l'essort.

au bailliage de Vie, en appel de la cour royale de

Mural. — Son église, dédiée à saint Pierre, avait

autrefois un chapitre; après lôao, elle devint un

prieuré. Elle a été érigée en succursale par décret

du 38 août 1808.

Lavacr, f°", c"* de Bassignac.— Larau (Cassiui).

Laïaur, ruiss., affl. de la Sumène, c"' de Bassignac:

cours de 2,o4o m.

Laval-r , f°'* avec manoir, c°' de Jaleyrac.

Lavacr (Le Bois de), mont, à vacherie, c"' de Madic.

Lava c r , vill. détruit, c" de Saiiit-Martin-Canlalès. —
Vdla deVaur, 1355 (vente au doyen de Mauriac).

Lavacrs, vill., c" de Jaleyrac. — Biaura? x" s" (test.

de Thcodecbilde). — La Vaur; la Rocha-en-La-

tensa, seu ajfarium de Lavaur, i3io (Iiève du pr"

du Vigean).— Laraurd, i65.'! (étatciv. du Vigean).

— Lavaur, 1680 (terr. de Mauriac). — La I or,

1789 (état civ. de Drugeac).

Lavaurs, ham. et m", c" de Saint-Paul-des-Landes.

— Las I awrs, 1807 (pap. de la l'aniille de Jlontal).

— Lavaur Sobpyrane, i55o (terr. d'Escalmels).

— Labaur-Hault ; Labaur-Bas, i583 (arch. dép.

s. G). — Labau; la Bau-Soit'eijrane, ifitig (nom-

mée au p" de Monaco).— Lahaour, 1671 (étatciv.

de Jussac).— Lavaur-Haulle , 168a (arch.dép.s. G).
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— Lnvniiil (Klal-innjor). — Luriiiir, 1850 (Dicl.

stal. du Ciintan.

Lavadrs, écart, c"° du Vijjoaii, coniiu aussi sons le

nom de Prat-Faiuou. — Luvum; 1/17/1 ('<""'• di-'

Mauriac).

Laveisseset, c"" de Murât. — La Vuysemtz, ia56

(aicli. di'p. s. II). — La Viiycene' , i.3/i8 (recoiiii.

aucommand.doMontcbamp).— LalSui/ssencI ,\t\°s'

(Guill, Trascol).— i'eissenittuii , i/i/i5 (ordonn. de

J. Poiiget). — La Vai/ssenel, w" s" (terr. de Bre-

doii). — Lu ]ins,iaiiel , i5n8 (id. de Loubeysar-

gues). — Lu ieissanel, i55/i (arcli. dép. s. H).

— La Voisanet ; la leyssane; la Veyssaiiet; ta Veijs-

sannet , 1675 (lerr. de Bredon).— La Vei/xxennet,

i58o {id. de la v" de Murât). — La Veiceiiel,

1.585 (liève de la v" de Murât). — Ln Vnis.ienel:,

lâgô (torr. d'Ussel).— La ] eryiifi. lOaS (paraplir.

sur les coût. d'Auvergne). — La \eyseitel, 1G78;

— La Vcisaiiet , lOga (état civ. de Chaslel-snr-

Murat). — Lu \'aisse»el , 1698; — La \ eysanel

,

1700 {id. de la Cliapelle-d'Alagiion). — La \eis-

siiiel , 17/10 (liève de Bredon). — La leissonnet;

la \uisseHel, 178/1 (Chabrol, t. IV). — L« Veis-

HCnel , xviii" s' (arch. dép. s. G).

Laveissenet était, avant 1781), de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élect. el de la siibdél. de

Saint-Floiir. Régie parle droit coiit. .elle était le

siège d'uni' justice soign. , ressort, à la sénécli. d'Au-

vergne, eu appel de la prév. de Saint-Flour. —
Sou église, dédiée à saint Cirgues, était à la no-

mination du commandeur de Celles. Elle a été

érigée en succursale par décret du 58 août 1808.

Laveissière, c"" de Muraf. — Ln Vuiceiva, 1987

(arrli. dép. s. H). — Im Bessoyra , 1.37/1: — />«

lîuiixsciiria , i.'igO; — La \ uysserni , 1/1 o3 {id.

s. K). — Ln ]rysseyrn, t h86 {id. s. G). — La

\ nysseyni . l'igo (terr. de Cliambenil). — La

tloyssyru . \\' s" {id. de Bredon). — La Veyssière;

lu \cssayre, i5oo {id. de Combrelles). — Lu

Veisseyre, 16/1/1 (état civ. de Murât). — La Bes-

seyrr, 16G/1 (lerr. de Bredon). — La Vcyssetjre,

i(iC8 (nommée au p" de Monaco). — La Veissaire,

16(19 (insin. de la cour royale de Murât). — La-

veisseire. lOSy; — La Veyssayre, lUyi {id. do

Mnrat). — Im Veisseyru , \vn° s'' (lerr. de Coni-

brellis).

Laveissière était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, dn dioc, de l'élect. et de la sulidél. de

Saint-Flour. Régie par le droit coût., elle dépend,

de la justice seign. de Chanibeuil, et ressort, au

bailliage de Vie. en appel de la cour royale de Mu-
ral. — .Son église, dédiée à saint Louis, était iiin.'

annexe de lireilon. Kilo a été érigée en succursale

par ordonnance royale du 5 janvier 1 830.

Laveissière, ([ui dépondait originairement de la

c"° de Bredon, a été érigée en c"" distincte par or-

donnance royale du mai i836.

Laveix, ham.,c"''de Veyrières.— Lavetz , 190/1 (vente

au doyen de Mauriac). — Lavei.r (Cassini). —
Imvc.v (Etat-major). — La Vci-r, 1867 (Dicl. stat.

du Cantal).

Laveix, ruiss., alll. de la Dordogno.r"" de Veyrières:

cours de i,/i6o m.

Lavexal, seigneurie, ville d'AUaucbe.

Cette seigneune se composait d'une partie du

Foirail et de quelques maisons voisines.

Lavermer, mont, à vacherie, c"° de Badailbac.

LwiGERiE, c°" de Murât. — LnVcgairia, 1279 (arch.

dép. s. E). — La Vigniriu , 1 3/i8 (liève de Dienne).

— La Viegeiriu, ihài (arcb. dép. s. E).— La Ve-

geyvitt, 1/189 (licve de Dienne). — L« Mgeyria,

1/190 (arch. dép. s. E). — Lu Vigeyvie, i55i ;
—

La Vegeyrie, i5g5; — Lavigcyvin, iCoo (lerr. de

Dienne). — La Vegeria, 1611 (état civ. de Thié-

zac). — Lu Vigeiria, 1618 (terr. de Dienne). —
La Veygeyrio, 1663 (état civ. de Chaslel-sur-

Murat).— Lu Vigiicyrie, 1673 (nommée au p" de

Monaco). — Ln iigerie, 1778 (cens de Dienne).

Lavigerie était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élect. et de la subdél. de

Saiul-Flour. Régie par le droit écrit, elle dépend,

de la justice seign. de Dienne et ressort, au bail-

liage de Vie, en appel de la rour royale do Mural.

— Son église, dédiée à Moire-Dame do la Visitation,

était une annexe de Dienne.

Par ordonnance royale du :i'i octobre iSai,

l'église de Lavigerie, réunie à celle de la Buge, a

été distraite de la succursab' de Dienne, et érigée

en succursale. — Lavigerie Taisait originairement

partie de la c"' de Dienne; il a été érigé en c"" dis-

tincte par ordonnance royale du 3/1 juillet i83g.

Lavisal, dom. ruiné, c'" de Roussy. — 'Ij^nr appelle

Lavinliul de lu Combe del Bosiediin ri de Peissavit

,

1G70 (pièces du cab. Lacassagiio).

Laïolx (Le Bois de), dom. ruiné, c"° de Giou-de-

Mainou. — '^J/nr npjidte de Lneaiir, alius de Cn-

vanliac, lôg'-î (lerr. du inonasi. de Saint-Gorand).

Lave (La), I'"'", c"° de Labrousse.

Laymarie, dom. ruiné, c"° de Polminhac. — Lay-

martu ; Lus Aymarius ; las Aymerie ; lus Emnrins;

Laymnria alius de la Viule de Frai/ssé; ma.i de la

\ iale sive de lu Seveyria; la Seveyrie , .liee de la

l'ialle de Vruysxé, 1G93 (terr. do Sainl-Geraiid).

LAvnAC, écart, c'"' de Touriiomiie. — Mvijnw , 1G80:
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— Leyrac, 1782 (arclj. di'p. s. C, 1. 6). — Layrat,

1867 (Dicl. stat. du Canlal).

Laïrenolï, vill., c"" de Soulages. — Leirona, i5o8

(terr. de Montchamp). — Téroiou, 169.5 (état

civ. de Saiiil-Flour). — Leyreuou.r, 178'] (Cha-

brol, t. IV). — Ai)t/iwioi(.r(Cassini).

Lavssille, écart, c"" de RouHiac.

Laïssalle, ruiss., alll. du ruisseau de la Bedaine,

c" de RoulFiac; cours de 1,^80 m.

LAïrEniE (La), f , c'" d'Ydes. — LeiHeyrie, i658;

— I.eyteyiie, i6r)9(insin. du bailliage de Salers).

— La Lutherie , 1G86 (étal civ.). — La Laiterie,

f]lili; — LaLélairie, 1781 (arch. dép. s. C, 1. i5).

— Lu Laiterie (État-majoi).

LiïTEUiE (La), ruiss., alll. delaSumène, c™ d'Ydes;

cours de 2,300 m.

Lazeroo, écart, c"' de Parlan. — Il porle aussi le nom
de la Croix-des-Ots.— Lairou.r , 1768 (anc. cad.).

LiZEnoux, viil., c"" de Chastei-.Marlhac. — Lazerou,

1607 (terr.de Trizac). — Lazeiis, 1686 (état civ.

de Trizac). — Lazerou, 1688 (id. de Cliastel-

Maiihac). — Lazeroux, 178.3 (arch. dép. s. C,

1. 45). — Lagero'i (Etat-major).

Lazuel (Le PuEcii de), mont, à vacherie, c." de la

Trinitat.

Leaussin , écart détruit , c"' d'Ydes. — Villaige de

Leaussin, lôSg (insin. du baill. de Salers).

Lébraliol, dom. ruiné, c"° de Riom-ès-Montagaes.

— Affar de Lebraliolz, i5o6 (terr. de Rlom).

Lebret, m'", c"° de Tourniac.

Lebkine (La), vill., c°° de Favcrolies. — Lehive,

178^ (Chabrol, t. IV). — La Lehrine (Cassini).

Lebuel, mont, à vacherie, c"" de Polminhac.

Lecadou, écart, c'" de Cheylade. — Lecadou.r (Cas-

sini).

Lecadou, écart, c"" de Saint-Mamet-la-Salvetat.

Lecides, vill., c"" de Saint-Saury. — Liscide (Etat-

major).

Lécolle, don), ruiné, c"" de Saint-Santin-Canlalès. —
AJfariuin da la Lecolanat, iS'iS (arch. dép. s. G).

— LaLecvla, lAi'G (pap. de la famille de Montai).

— Lécole, lOtig (nommée au p'° de Monaco).

Légal, monl. à burons, c"'" de (iirgols et de Saint-

Projet). — Mùitaigne de Légua, iGgS (arch. de

l'hop. d'Aurillac). — V" de Légal (État-major).

Legeibesse (La), mont, à vacherie, c" de Tourniac.

— Podium de Longaressas , j 5o3 (terr. de Cussac).

LEiiiE, vill., c"" de Pleaux. — Leyge, i653;— Leigs,

i656; — Lahe, i(557 (état civ.). — Aiguës,

lOti-i (id. de Chaussenac). — Lii^g^y 1678 (id.

d'Arnac). — l^ize, 1(197 ('^'^i' civ.). — Leige,

178-! (arcl). ilc'p. s. C, 1. /lo). — Lcig'Cs (Cassini).

Leioome, dom. ruiné, c'" de Vitrar. — lilluige de

Leigounie, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Leine, dom. ruiné, c"' de Marcolès.— Mansus vocatus

da Leiiie, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).

Leinhac, vill., c'" d'Ytrac. — Leyniac, 166/1 (état civ.

de Saint-Mamet). — Laynhac, 16G8 (nommée au

p" de Monaco). — Leyuhac, 168/1 (arch. dép.

s. C). — Lainiac, 1703 (état civ. de la Ciipelle-

Viescamp. — Lainhac, 1789 (anc. cad.).,— Lei-

niac, 1789; — Letynliac, 1761 (arch. dép. s. C).

Lembocra, écart, c"" de Labrousse.

Levuet, ruiss., afll. de la Santoire, c"" de Dienne

et de Saint-Saturnin; cours de 13,700 m.

Lemmet (Le), ruiss., al'll. de la Santoire, c"° de

Saint-Saturnin; cours de 3,5oo m. — Rivas de

Lccmet, iag6 (la maison de Graule).

LÉMosiNiB (La), dom. ruiné, c"" de Siran. — Mansus

de la Lemozinia , 1/1/12 (arch. mun. d'Aurillac, s. FIH,

c. 21). — La Lemozeine, 1/1/19 (enq. sur les droits

des seign. de Montai). — La Lemozenia, 1 Wg
(pap. de la famille de Montai). — La Leynnsinies

,

1687 (état civ. de la Capelle-Viescamp).

Lempre, bain., c™ do Champagnac. — Lempry, 178/1

(Chabrol, t. IV). — Lpm/;rc (Cassini). — Laiiijire

1855 (Dict. stal. du Cantal).

Lempret, vill., c"" de Champagnac. — Lemyret, 1697

(état civ. d'Arches). — Lamprel, 1788 (arch. dép.

s. C, l /i5).

Lende\os (Le Puï de), monl. à vacherie, c"° de Saitit-

Élienne-de-Maurs.

Lesès, bois, c"" d'Arches. — iSeinus vocatum Lances,

1/17.J (terr. de Mauriac).

Lenès, dom. ruiné, c"° de Lavastrie. — Villaige de

Layiietz; Luymetz; Leuclz, 1618 (terr. de .Sériers).

Lentat, vill., c"° d'Arpajon. — Mansus sire ajjariuni

de Lentat, 128C (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, c.

16).— Le(tt«, i56i (ohit.de N.-D. d'Aurillac).—

Lientat, i585 (terr. de N.-D. d'Aurillac).

Lentat (Le), ruiss., afH. du ruisseau di' Coullins, c'"'

de Vézac et d'Arpajon; cours de 6,100 m. — On

le nomme aussi l'Estrade. — Ruislian de La'ilut,

iBgf) (arch. do l'hop. d'Aurillac). — Ruisseu'i de

Lentat, 1 606 (terr. de N.-D. d'Aurillac).

Lenth.i.ac, dom. ruiné, c'" do Saint-Panl-ile-Salers.

— ] illaige de Ijentitliue, 1678 (état civ. cr\u-

rillac ).

LÉONARD, m", c'" de Saint-Hyppolyte. — Moulm de

Lionard, 17S/1 (arch. dép. s. C, 1. /|6).

Leb, dom. ruiné, c"" de iioisset. — Villaige r/ï Ler,

1751 (élat civ.).

Lebadou, dom. ruiné, c'"' de Jaleyrac. — Villaige de

Leraduu , i68'i (étal civ. d'.^rclics).
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LÉBiLDiE, vill. déll'uK, c"" Jo Sii'an. — Mniisiis da

Layraldia , 1265 (reconii. au seign. de Montai).

— Leoradium, 1397 (lest, de Geraud de Montai).

— Villaige de Leyraldies, 1763 (arcli. dép s. G).

LÉRALDiE, vill. détruit, c" d'Ytrac. — Mansus de Lay-

raldia, i/i8a (arcli. mun. d'Aurillac, s. nH,c. ai).

— Lérotdie, iG.'io (état civ. de Reilliac). — Le-

raldye, 1 008 (iioiumée au p" de Monaco). —
Leyraldie, iliSli; — Lei/raldies, 1713 (arch. dép.

s. C). — Leyrnidis; Lcyral-Dies ; Liraldies, l'jlto

(ane. cad.).

Lerc, seign., c"" de Clialinargiies. — Lerc , i58o

(liève conf. de la v" de Mural).

Lergiï, dom. ruiné, c"" de Soulages. — Domaine de

Lerguy, 1778 (arcli. dép. s. C, 1. i8).

Lert, liani., c" de Sansac-Veinazès.

Lesbollière, ham. et mont, à vacherie, c'" de Saint-

Paul-de-Salers.— La Boulière; vacherie de Labou-

/lère ((îassini ). — Les BoH.ssiéi-es (Elat-major).

Lesciïieire, dom. ruiné, c" de Mourjoii. — Tellement

de Lescivieyre, 1761) (terr. de Saint-Projet).

Lesclouade, écart, c°° de Saint-Saturnin.

Lescot (La Font de), dom. ruiné, c"' de Giou-de-

Mamou. — Tellement appelle la Fon-de-Lescaul ;

fontaine appellée Leacau, i0g5 (terr. de la com-

mand. de Cariât).

Lescocmou, écart, c°' de Sainl-Cirgues-de-Jordanne.

Lesccre, écart, c"° de Boissel. — Lesnire, i040 (état

civ. de Cayrols). — Escuie, iSôa (Dict. stal. du

Cantal ).

Lescure, vill., c"" de la Chapelle-Laurent. — Lescu-

rette, 161 3 (table des mandem. de Nnbieux). —
L'Esciire, 1784 (Chabrol, I. IV). — Lescurs

(État-major).

Lesccre, f"" et m", c" de Cliaudesaigues. — Les-

cura, 12Ç)0 (arch. dép. s. G). — Lesciire, i333

(Gall. christ., t. Il, col. li-^.3). — Ohscura, i338

(spicil. Brivat.).— Lescurc-lez-Ckandesaigues , i5o4

(arch. dép. s. G).

Lescdre, écart, c"° de Mourjou.

Lescdre, écart, c" de Saint-.4ntoine.

Lesccre, séchoir à chàtaign. , c"" <le Saint-Etienne-de-

Maurs.

Lesccre, ham. et m'", c'" de Saint-Etienne-de-Riom.

— Lescare, ihott (terr. de la duchesse d'Auvergne).

.— Les Cures ( Cassini ).

Lesccre, ruiss., afil. de la Jordanne, c"" de Saint-

hilien-de-Jordanne; cours de i,^oo m.

Lescure, écart, c"° de Saint-Urcize. — Lescures (Cas-

sini). — L'Escure, 1807 (Dict. stal. du Cantal).

Lesccre, ruiss., alll. de l'Hère, c"' de Saint-Urcize;

cours de a,58o m.

Cantal.

Lesccre, vill. et chàl., c"" de Valuéjols. — lA'scnra,

187/1 (arch. dép. s. E). — Las Scuras, i5o8 (terr.

de Lonbeysargues). — L'Escure, 1670 (iW. de

Brezons). — Lescure, 1Ô71 (nommée au p°° de

Monaco). — Ijezcnre, 1G71 (insin. du haill. d'An-

delat). — Notre-Dame de la Visitation (carte de

Cassini).

Lescure était, avant 178g, le siège d'une justice

seign. régie par le droit coût., et ressort, à la sé-

nécli. d'Auvergne, on a|)pei do la prév. de Saint-

Flour. L'église de Notre-Damo de Lescure a été

érigée en succursale par ordonnance royale du

5 janvier iSao.

Lesccre-Basse, vill., c" de Valuéjols. — Escura,

w' s" (terr. de Bredon). — Lescura, i5o8 (iW. de

Lonbeysargues). — Lescure, 1OO7 (insin. du haill.

d'Andelal).

LÉsELLiÈRES, lieu dél., c°' de Bournoucles. (Cassini).

Lesneires (Le Ciiaxaboc de), mont, à vacherie, c'" de

Coltines.

Lesparanse, écart, c'" de Freix-.\nglards.

Lespinasse, f°'°, 0°" de Junhac.

Lespisas.se, dom. ruiné, c"" de Roumégoux. — ^far

de Lespinasse, 1O68 (nommée au p" de Monaco).

Lespi.nous, dom. ruiné, c"' de Soulages. — Villaige de

LespinoiLT , 1717 (arch. dép. s. C, 1. 48).

Lesprite, écart, c"° de Cassaniouze.

LtsnuxAL, dom. ruiné, c"' de Saint-Gerons.— Mansus

de Lesruiial, iSaa (pap. de la famille de Moulai).

Lesruval, dom. ruiné, c™ de Pers.— Mansus da Les-

riival, i3aa (pap. de la famille de Montai).

Lessal, vill.,c"''deMourjou.— Lessal, 1671 (nommée
au p"de Monaco). — Lessac, i70o{terr. de Saint-

Projet).— Lissac, 1784 (Chabrol, t. IV).— Lessar

(Étal-major).

Lessard, écart, c'" de Champs. — Lissnrd (Elal-

major).

Lessard, vill., c"° de Saint-Bonnel-de-Maicenat.

Lessesat, vill., c°° de Cariai. — Lusscnac, i035 (état

civ. de Vi'-). — Cessenac, iG4G (id. de Naucelles).

— Lecenac, 1670 (nommée au p" de .Monaco).

— Lessenac; Lessanau; Les Senal, lOgS; — Leis-

senac , 173O (terr. de la command. de Cnilat).

Lessime\qi;e, dom. ruiné, c"" de Saint-Cousiaiil. —
] illnigc de Lessiincnrjuc, wii" s' (reconn. au prieur

de Sainl-Conslanl ).

Lestampe, ham., c'" de Marchastel. — Leslumpc,

1578 (terr. de Soubrevèze).

Lestisquiac , ruiss., alTl. du ruisseau du Mouix, c" de

Cros-de-Montvert.

Lbstogres, dom. ruiné, c" de Mandailles. — Villaige

de Lestogres, 1693 (leir. de Saint-Geraud).

iMi'nnu.nii: na:
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Lestocbeibe, vil!., c°° de Reilhac.

Lestiiade, écart, c°' de Boisset.

Lestrade, m'" ilélruit, c"' de Cezens. — Molendinuni

iiiinciipatiiia de Leslrada, 1695 (arcli. dép. s. G).

Lestbade, f"'°, c°' de Cros-de-Monlvert.— Lestrade,

i6d8 (état civ. de Cros-de-Montvert). — L'Esliade

(Cassini).

Lestbade, écart, c"° de Fournoulès.

Lestbade, écart, c'" de Leynhac.

Lestbade, ham., c" de Sainte-Anastasie.

Lestbade, ham., c" de Sénezergues. — Lestrade,

1670 (terr.de Calvinet).— L'Estrade, l'jtio (arch.

dép. s. C, i. ^19).

Leth, ham., c"" de la Besserette.— Este, 1.5/19 (min.

Boygues, n"). — Let (Cassini).

Leucawp, c"" de Monisalvy. — Loiigus-Campus, \iv' s"

(Pouillé de Saint-Flour). — Leucampus, ilièU

(vente par Giiill.de Treyssac). — Lepcom, i535

(terr.de Caylus).— Laucamp;Lucamp, i548(min.

Guy de Vayssieyra, n"). — Lecamp, iSig (id.

Bcygues, n"). — Laugang , 1633; — Laucam,

162.3 (état civ. d'Arpajon). — Lacomp, i6lig{id.

de Leiicamp). — Leucait, 1(567 ("'• ''^ Montsalvy].

— Leocamp, 1 68.') {id. de Leucanip). — Leucamp,

169a (terr.de Saint-Geraud).— L'Eiicamp, 1695

(état civ. de Montsalvy). — Locamp, 1784 (Cha-

brol, t. IV). — Leucam (Etat-major).

Leucamp élait, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la

subdél. d'Aurilliic. Régi par le droit écrit, il était

le siège d'une justice seign. ressort, au bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs. — Son

église, dédiée à saint Amant, était un prieuré dé-

pendant du chapitre de la cathédrale de Clermont.

Elle a été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

Leicamp, vill., c"" de la Besserette. — Longim-

Cnniyum, i5o5; — Leucamp, lôaS; — Loiigus-

Campus, 1.5.35 (lerr. de Collinal). — Leucamp-de-

Pont, i54g (min. Guy de Vayssieyra, n"). — Le

Cortiac-de-Leocamp , iS5i (id. Boygues, n"). —
Laucamp-Lardence , 1767 (table des min. Guy de

Vayssieyra). — Leau Camp, 1768 (état civ. de

Sansac-Veynazès). — Laucamp (Cassini).

Lecchet, dom. ruiné, c"' du Vigean. — AJfanum de

Leuchel, 1/173; — Tellement de Leuschet, l68o

(terr. de Mauriac).

Lelprade, écart, c'"' de Mourjou. — La Lobadia

,

1557 (pièces de l'abbé Delmas). — Lnpade (Etat-

major).

Lelkue, doMi. ruiné, c"" de Lavasirie. — MUaige de

Leiivre, 1683 (insiii. de la cour royale do Mural).

Levade (La), m'" détruit, c°° de Cayrols.

Leïade (La), mont, à burons, c°' de Marcenat.

Levade (La), écart, c" de Trizac.

Levades (Les), dom. ruiné, c"°de Boisset. — iffar de

la Levade, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Bois de Leilivades, 17/16 (anc. cad.).

Levadou (Le), mont, à vacherie, c"° de Dienne. — Le

Lavadour, 1600; — Montaigne appellée Levadou,

1618 (terr. de Dienne).

Levandès, riv., afll. de la Truyère, coule aux linages

des c°" de .labrun, Chaudesaigues, Espinasse et

Lieuladès; cours de i4,5oo m.— Elle porte, en la

c"° de Jal)run, les noms des Cayreu et du Temple;

dans celle d'Espinasse, elle est appellée l'cgearesse

,

et dans les autres, Hijrisson, Lavandes et Pont-

Rouge.— Le rifd'Irisso; l'eau de Lavande; Lavende,

iao8; — Ruisseau de ] risson ; rivière de Lonnnde,

1662; — Rivière Dirisson ; d'Irisson ; ruisseau de

Levaunde, 1686; — Rivière de Lesvande; ruisseau

d'Irissuus, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

— Ijevandès (Etat-major). — Yrisson (nouv. cad).

Levers, ham. et m'°, c'" de Lavastrie.— Levers, 1618

(terr. de Sériers). — Leuver, 1677 (insin. de la

cour royale de Murât). — Le Vers (Cassini).

Levées, vill. et m'°, c°° de Saint-Cirgues-de-.lordanne.

— Levers, 1679 (arch. dép. s. C, I. 1).— Le Vers

(Cassini).

Levers, ruiss. , alTi. de la Jordanne, c" de Saint-

Ciigues-de-Jordanne; cours de 3,000 m.

Levers (Le Bac de), mont, à burons, c"" de Saint-

Projet.

Levert, ruiss., alll. de la rivière du Jurol, c"' d'Al-

leuze; cours de 2,000 m. — Rieu de Bertlia; rieit

de Bertille; rien appelle a las Alugeyras; rieu de las

Aliigeijres, i'19/i (terr. de Mallet).

Levert, vill., c"° de Rezentières. — Levers, 1610

(lerr. d'Aveiiaux). — Levière, i6i3 (id. de Nii-

bieux). — Le Ver (Cassini).— Le Vert, i855 (Dicl.

stal. du Cantal).

Levert, vill., c"" de Saint-Projet. — Lenvers, i658

(insin. du baill. de Salers). — Levers, 1680 (état

civ.). — Le Verger (Cassini).

Levert, dom. ruiné, c"'de la Ségalassière. — lillaige

de Levert, 1688 (état civ. de la Capelle-Vics-

camp).

Levets, dom. ruiné, c"" de Saint-Elienne-Cantalès. —
Villa de Levetz, 1255 (vente au doyen de Mauriac).

Le\biaijX, écart, c" de Trizac.

LEXTBErr, vill. et m'", c"° de Colandres. — Lestren,

i5ao (terr. d'Apchon). — Lesiral: Lestreil, 1671

(état civ. de Menet). — Lestrel, 1680 (terr. de la

chàtell. des Bros). — Lestrez, 1691 (état civ. de
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Saignes). — Le mnulm de Lcsireit , 171c) (table

(lu lerr. d'Aprhon). — Estreit, 1781 : — Lastreil,

1-38 (étal civ.). — Les Traits (Cassini).— Lestrel

( ttat-major).

Letoros, nionl. à vacherie, c"" de Paiiliérois.

Levebos, 1°", tour et mont, à burons, c°* de Saint-

lionnot-de-Salers.— Leijbros, 1697 (terr. de N.-D.

il' \uril1ac). — Las Brou, i665 (insin. du baill. de

Saiers).— Leibros, 1698 (étatciv. de Sainl-Martin-

Valmeroux).— Les Bms, 1784 (Chabrol, t. IV).

Leybros était, avant 178g, le siège d'une justice

moyenne et basse, régie par le droit coût., dépend,

de la haute justice du Vaulmier, et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Saiers.

Leïbros, écart avec manoir, c" de Saint-Santin-Can-

talès. — Munsus de la Broa, 1897 (pap. de la

l'amille de Montai). — Las Brous, i643 (arch.

mun. d'Aurillac, s. HH. c. 21). — Lair Brohair,

1627 (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou). — Las

Brohas, iGSa; — Las Bros, 1670 (état civ.). —
Leshros , 1671 ( l'rf. d'Arnac).— Leybros, i']lili{anc.

Cad.).

Letbros, vill. et bois, c" de Trizac. — Loas Leones,

1369 (homm. à l'évéque de Clermonl). — Ley-

Broas, 1607 (terr. de Trizac). — Las Broues,

i66g;— Las Brouas, 167a;— Lasbronx, 1680;

— Las Brouhas, 1689 (état civ.). — Lasbrouas,

i68(j; — Lesbros, 1717 {id. de Chastel-Marlhac).

— Lasirros, l'jlili; — Leijbros, 1789 (arch. dép.

s. C).

LEi'Bnos , f"" avec manoir, c"" d'Yirar. — Labroa

.

i483 (pap. de la famille de Montai). — La Bron,

i59a (min. Vigery, n"). — Las Bros, 1669

(nommée au p" de Monaco). — Leybros, 1688

(état civ. de Crandelles). — Laybros, 17^1 (arch.

dép. s. C). — Lns Broas , 17'! .3 (ai cil. mun. d'Au-

rillac).

Leïgnerie, ham., c°° de Mnrcolès.

Levgomes, bani., c"' de Marcolès. — La Hugonia,

iti'i-] (terr. de Marcolès).— Lpijgonin , iô45 (min.

Destaing, n"). — Leigoanie, 1G68 (nommée au

p" de Monaco). — Laivounie, 1669 (état civ. de

Maurs). — Leijgonie (Cassini).

Leïgues, vill., c°° de Saiut-lllide. — lAiigue, 1597;— Leigiie, i5g8 (min. Lascombcs). — Laijgue

(Cassini).

Leïgues, vill., c"" de Sénezorgues. — Leygiia, iSSg

(min. De.stalng, n"' à Marcolès). — Leygue, i55a

(id. Boygues, u" à Monisalvy). — Leigae, 16G8

(nommée au p" de Monaco). — Laygue, 1744

(état civ. de la Capelle-en-Vézie). — Leigae (Cas-

sini ).

LETMiniE, ham., c"" de Saint-Julien-de-.lordanne.

Let.vigiet (Le), ruiss., adl. iln ruis.seau de la Conyne,

c"" de Leynhac; cours de 3,5ou m.— Bivus Mocatus

de Leynhaguel ; Laynhaguet, i3oi (pièces de l'abbé

Delmas).

Leïnhac, c"" de Maurs, et cbàt. féodal ruiné. — Lai-

iihacum, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).— Luy-

nhacitm, xiv" s" (Fouillé de Saint-Flour). ;— Leyni-

hacum, i4o7; — Laymhacum , i5ag (pièces de

l'abbé Delmas). — Leignhac , i^hh (min. Destaing,

n" à Marcolès). — Leygnhac, 1607; — Luyiiiac,

i6og (état civ. de Saint-Etienuc-de-Maurs).

— Leinihac; Lenihac , iG3'i (id. d'Arpajon). —
Leynihac, i64o (id. de Saint-Eticnne-de-Maurs).

— Leygniac, 1678 (id. de Cassaniouze). — Ley-

nhac; Leyniac, i6g4 (terr. de Marcolès). — Lay-

nhac, 1730 (état civ. de la Capolle-en-Vézie). —
Leinghac, 1747; — Leithac, 1748 (id. de Saint-

Étienne-de-Maurs). — Leignac, 1784 (Chabrol,

t. IV). — Leiiihac (État-major).

Leyubac était, avant 178g, delà Hnrito-Aiivergne,

du dioo. de Saint-Flour, de l'élect. et do la subdél.

d'Aurillac; il était le siège d'une justice seigu. régie

par le droit écrit, et ressort, partie au bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maui'S, partie

à la sénécb. d'Auvergne, en appel de la prév. do

Calvinet. — Son église, dédiée à Noire-Dame de

l'Assomption, était desservie par un chapitre qui

avait été réuni au prieuré du Pont; elle a été

érigée en succursale par décret du a8 août 1808.

Leïviuc, ruiss., alTl. de la Rauce, c" de Lo\nbac:

cours de 7,000 m.

Leïnhac (Le Poech de), écart, c"' de Leynhac.

—

Mansus vocatas de Podio, i3oi (pièces de l'abbé

Delmas). — Lo Piiech, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Levrenodx, vill., c'"' de Soulages. — Leyrenoii.r. 1618

(terr. de Sériers).

Leïbissou (Le Puech de), mont, à vacherie, c"° de

Saint-Simon.

Leïbits, vill., c™ de Crandelles. — Layritz, i4()0

(reconn. des hab. de Leyrits à l'hôp. d'Aurillac). —
Leyrilz, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac). —
Eyrix, i()35 (état civ. de Reilhac).— Leyris, 1667

(iW.de Sainl-Martin-de-Valois). — Leyricli, 167g

( arcli. déj). s. C , I. 7). — Leyrels , 1 086 ; — Layrix ,

I CgG (état civ.).— Leyrix, i7i(>;— Leyrils. i-j'\'.\

(arch. dép. s. C, 1. 7 ).

Leïbits, vill., c°' de RoulFiac. — Layris, 1-197 (lest,

de Geraud de Montai). — Layrilz, i34C (arch.

dép. s. G). •— Layrit, i4!ig (enq. sur les droits

des seign. de MonlalV — Leyrili, iCtsS (état civ.
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(le Cros-dc-Moiitïcii).— Leyrir, 1 774 ;— Leyris,

1782 (arcli. dép. s. C, I. 5i).

Leyrits (Le Piv-de), écart, c°' de RoulTiac. — Le

Piiech de I^ijrils (Etal-major).

LEïr.nu (Li Fos de), doin. ruiné, c°° de Sainl-Mamct-

la-Salvetat.— TéneiMiil de la Fon-dc-Leipoii , 1789
(anc. Cad.).

Leïvac![,.c°° de Massiac. — Las Vah, xiv' s' ((juill.

Trascol). — Lcsvaulr, t4oi (spicii. Brival.). —
Vallès, i59(5 (Pouillé de Clernioiil, don gratuit).

— Layvns, 1096 (terr. de VieiHespesse). — Lef-

vnux, i6a3; — Leyvanlx; Lervatix; Leyvav.r,

1634 (état civ. de Bonnac). — Leijvait, 1698 (l'rf.

de Moissac). — Leyvaiid (État-major).

Lcyvanx était, avant 1789, de la Ba«se-Au-

vergiie, du dioc. deClermonl, dei'élect.de Brioude,

de la subdél. de Lcmpdes. Régi par lo droit coût., il

dépend, de la justice seign. de l'abbesse de Blesie

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Brioude. —- Son église, dédiée à saint

Saturnin et à saint Biaise, élail une cure à la

présentation de l'abbesse de Blesie. Elle a été érigée

en succursale par décret du 28 août 1808.

Lewaix, ruiss. , alll. du ruisseau de Bartliouet, c™ de

Leyvaux; cours de 3,900 ni.

Leïïacx, miss., prend sa source dans la c"''de ce nom,

et se jette dans la Voyrèze; cours de 5oo m.

Leïvaux-Bas, vill., c"" de Leyvaux.

Lezercdes, dom. ruiné, c°° de la Capelie-del-Fraisse.

— Domaine de Lezergiies, 1771 (arcli. dép. s. C,

L 49).

Lezier, dom. ruiné, c" du Claux. •— hllaige de Le-

zier, xvii' s' (arch. dép. s. E).

LiiiXARS, grange, c" de Jaleyrac. — Lhinars, i385

(arch. généal. de Sarliges).— Linars, i!i-jS (lerr.

de Mauriac). — Lynars, ir)49 (l'rf. de Miremont).

Lhinars, avant 1789, élail le siège d'une justice

moyenne et basse, régie par le droit écrit, relevant

de la justice haute du doyen de ^lauriac et ressort.

au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Mauriac.

Lhimac, don), ruiné, c"deClialinargues.— Llunaciim,

i358; —• Lhhihac , i366 (arch. dép. s. G).

Lholm, dom. ruiné, c"' de Jaleyrac. — Lolm, 1810

( liève du prieuré du Vigean ).— Lulini , 1 680 ( ferr.

de Mauriac).

Lholm-Hact, dom. ruiné, 0"' de Jaleyrac.— Affariiim

de Lolm Si(perws, 1478 (lerr. de Mauriac).

Lhom, vill., c"' de Méallet. — L'On, 1C49 (état civ.

du Vigean). — LIsom (Cassini). — L'Iiotit (Etat-

major). •— L'Henii, i85G (Diclionn. statist. du

Cantal).

Lhostelie, dom. ruiné, c°' de Mandailles. — Villaige

de Ijliosielie, 1699 (lerr. de Sainl-Geraud).

LiADiÈRES, vill. et ni'° détruit, c"" di Brozons. — Lya-

deyre, 1697 (insin. du baill. de î5ainl-Flour). —
Aliadyarcs. 1G18 (état civ. de Thiézac). — Lia-

deyrex , 168G (ass. gén. len. à Brezons). — Alcin-

dières, 1G74 (élat civ. de Pierrefort). — Lyadeire;

Lyadeires, \'] 10 (id. de Brezons). — Liadiers (Cas-

sini). — Liadière (Etal-major).

LiADiÈREs, liara., c" de Sainl-Martin-sous-Vigouroux.

— Liadeires, 1669; — Aliadières, i664 (état civ.

de Pierrefort).

Liadières-Hactes, ham., c^de Brezons. — Liadeyres-

Haidtes, 1G9G (étal civ. de Tliiézac).

LiADorzE, vill., c'" de Mandailles. — Liadonze, 1612

(état civ. de Tbiézac). — Liadouse; Liadoiizes,

169a (lerr. de Sainl-Geraud).

LiACBET, ham., c"' de Sansac-Veinazès. — Lieiibel

,

i549 (min. Deslaing, n" à Marcolès). — Lyaubel

,

iSôa [id. Guy de Vayssieyra, n" à Monlsalvy). —
Louviel, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Liuuhetle, 1789 (arch. dép. s. C).— Liaubet, 1746
(étalciv.). — ie(-m,i784 (Chabrol, t. IV).

LiAi]BET-LE-\ lEiL, écart , c°'de Sénezergues.

—

Lynubet,

1549 (min. Guy de Vayssieyra, n" à Jlontsalvy).

— Liaubet (Etat-major).

LiAicoc (Le PrECH de), mont, à vacherie, c"' de

Chastel-Marlhac.

Liaemiers, vill., c"°de Saint-Cirgues-de-Jordanno. —
Liaumier, 1G19; •— Lieumies, 1617: — Liaiinies,

1618: — Lietimière , iGaS (étal civ. de Tbiézac).

— Liaiiniiez, 1679; — Liaiimies , 1717 (ar.'b. dép.

s. CI. 1).

Liacmiers, ruiss., affl. de la Jordanne, c"* de Sainl-

Cirgues-de-Jordanne; cours de 2,000 m.

LiAcaoK, dom. ruiné, c" de Jussac.— AJfar de Lyau-

mon; Liaumoux ; Liamon, 1678 (lerr. de la Ca-

vade). — Affai- ou lénement de Liaumon, 1778 (irf.

de la Broussette).

LiAi'RANDÈs (Le), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Hippolyle.

Lie (Le Suc de), mont., c"° de Chalvignac.

LicABor (Le), écart, c°' de Cheyiade.

LiDABD, vill., c" de Brezons. — Lidard, iGqS (ass.

gén. ten. à Cezens). — Lydarl, 170a; — Lidai;

1720 (étal civ.). — Les Darls (Gassini).

LiENBAGBL, dom. ruiué, c" de Roufliac. — Mansus de

Ltenbagel, 1837 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai).

Liés, dom. ruiné, c"° de Paulhac. — Biighe appellée

delLic.1, 1594 (terr. de Bressanges).

LiErcnv, \ill. et chat, en ruines, c"' de Trizac.— Vdla
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Leiic'ic'l , Ml' s" (cliurtL' ilile (If Ctovis). — Lttnclnj,

lôao (tcrr. d'Apclion ). — Liinichij, lOôg (anc.

iiiin. CliiilvijjEiac, n"). — Lieiiclii, i()(i8; —• Lieii-

chij, iGOg (clal civ. ).

LiEUDizc, dom. ruiné, c"" de Saint-I'lour. — Villuige

de Lieiidize, lôgS (min. Andrien, n").

LiEuniDE (La), liam., c"' de Marcclès.

LiEunEM (Le), n)ont. à binons, c"' de Sainl-Urcize.

LiEimui;, viM. el m'°, c"" d'Oradnur.— Lieiirrac, 1 397
(insiii. du baill. de Sairil-Floiii').— Lieiiiiuc, iG54

(élal civ. de Pierrelorl). — Lionriac (Cassini).

LiELSES, dom. ruiné, c"' de llandailles.— \iUaige de

Lieiizes en Joiirdane, i633 (état civ. de Thiézac).

LiEUTADÈs, c" de Cliaudesaigues.— Lhautades, )38i

(spicil. Brival.). — LliaïUadez, xi?" s" (Guili. Tras-

col ).— Lheiiladeg, xï° s" (Pouillc de Saint-Flour).

— Leoladès, ifjsS (paraplir. 9ur les coût. d"Au-

vci'jjne). — Lwntadès, i66a (lerr. de la Garde-

Roiissillon). — Lieiiliide.r , 1671 (insin. du baiil.

de Saint-Flour). — Lieutadé, 1681S (pièces du cab.

Bonneibns).— Lxjoutades, 1718 (Gall. christ., t. II,

coi. '167).

Liculadès était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. , de l'élecl. et de la siibdél. de

Saint-Flour. Régi par le droit écrit, il dépond,

des justices .seign. de la comniand. de Montchainp,

à cause du mandera, de la Garde-Roussillon, et de

Sévérac, et ressort, à la sénécb. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour. — Son église,

dédiée à saint Martin, était un prieuré qui, au

\i' s', dépendait de l'abbaye de la Cliaise-Dieu, et

ipii plus tard fut donné à l'évêque de Saint-Flour.

Le curé était à la nomination du prieur du lieu.

Elle a été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

LiEiTESANT, m'" détruit, c"' de Boisset. — Le tnnliit

de Lieutenant. i063 (état civ. de Cayrols).

Lk.vtiiie (La), liam., c'^de Marcolès. — La Degnyrie,

178?! (Cbabrol, t. IV).

Ligne (La), écart, c"" de Lascelle.

Ligneuac, chat., aujourd'hui converti en hospice, ville

de l'ieaux. — La damoMle de Linieyral, itJSg

(état civ. de Saint-Cernin).

Ce château était, avant 178;), le siège d'une

justice ré;;ie par le droit écrit, et ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de la prév. de Mau-

riac.

LiGNEitOLLES, vill. , c"° de Salnt-Poiicy.— Lus ^l/lulles:

las Neynlles, 1 (5 1 .'i (terr. de iNubieux). — Lesni-

i-nlles, 167(1; — Leinirolles , 167g (état civ. de

Sairit-Mary-le-Plain). — LijpieiroUes , 1788 (tiTr.

d'Alleret). — Lignerolles (Cassini).

Lignes (Las), dom. ruiné, r'"' de Collines. —
- l,as

Linhes, ]5Si (terr. de la conniiand. de Celles).

Lignes (Les), dom. ruiné, c"'' do Mauriac. —• Pudium

de le Linha, llfjZ; — Maiisiix de Linas , 1675

(lerr. de Mauriac).

Lignes (Les), liam., c"' de Valette. — Las Linhars

,

iltin (terr. de Saignes).— Les Ligmes. i5oG {id.

de Rioni). — Liouniay, 1608 (état civ. de Meiiet).

— Las Lines, i78o(liève de Saint-Angeau). —

-

Les Ligna (Cassini).

LiGONET, écart et mont, à vacherie, c"" d'Allanrhe.—
Lu coste njipellée de Leganel , 1 5 1 ."> ( terr. du Feydit ).

— La 7nasiire de Ligoiiey (états de sections).

LiGONNÈs, hani. et chat., c" de Ruines. — Ligons,

i4l)5 (arcli. dép. s. E). — Ligonès, itiai (terr.

de Ligonnès).— Ligounès, i645 (arch. dép. s. E).

Ligonnès, avant 178g, était régi par le droit

écrit, et siège d'une justice seign. moyenne et basse

ressort, à la sénécb. d'Auvergne, en appel du bail-

liage de Ruines.

LiMAGNE, dom. ruiné, c'" d'Arpajon. — Le léneinent

de Liinuigiihe appelle de Chaiinl , 1G70 (nommée au

p" de Monaco).

LiMACNE, vill., c"" d'Aurillac. — Limainnas, ia3o

(arch. dép. s. E). — Lhinianhas , 1897; — Lyma-

nlias-Sobeyraiias ; Limanhas-Allus , i5i7 (pièces de

l'abbé Delmas). — Limanhes, i.'JSG (id. d'E. Aîné).

— Limâmes, 1 6a 1 ; — Lwianhas , 1 Ga.^) ;
— Limai-

gnhes, iG.So; — Liinaiignes, iG35 (état civ.).

—

Ce village porte aussi le nom de Itoqae.

LiMAGNE, ham. avec manoir, c"°de Jussac.— Limanhas,

1 666 ;— Lou Limanhe, 1 667 ( terr. de Saint-Cliris-

tophe).— Limanhes. iSSa (id. de Nozières).

—

Limanghes, i6G5 (état civ.).

Li MAGNE, dom. ruiné, c" de Lahrousse. — -'I//0'' de

la Limanhe, 1G71 (nommée au p" de Monaco).

LiMAGNE, écart, c'" de Teissières-les-Bouliès.

Lihacne-Bas, anc. quartier du village de Limagne,

c"' d'.Vurillac. — Ajfaria de Lima)ilias Saleyranas,

Limunlins-Uassus. i.')i7 (pièces de l'abbé Delmas).

Limagne-Blanqle (La), dom. ruiné, c"' de Giou-de-

Maniou.— Buge de la Limunhe Blanf/ue , fjtin
{
anc.

Cad.).

LiMBERTiE, vill. et <liàl. détruit, c'" de Nieudan. —

•

La Vimimiia , i 4 1 1 (arch. dép. s. E). — Limberlie,

1637 (min. Sanauste, n"). — Ijimherlye, iG'iG;

— L'Immertie , 1660 (état civ.). — L'Embeitie,

1663 (min. Sarrausle, n"). — Liinba'lies, 1770
(arch. dép. s. E). — I.imbeiiy, 1787 (id. s. C,

L 5i).

Limon (Le), plateau situé entre les vallé.is de la Rhue

et de la Santoire et s'élendant sur les c"" d'Apcbon,
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Cheylade, Dienne et Ségur. — Terra inculta de

Lecmiiii , ii'jU (la maison de (jraule). — Col

capri de Lixonio, 1979; — Montana dicta Lecmo,

lago (arch. dép. s. E).— Lemnn, i4a5 (irf. s. H).

— Limiio, \h^h (la maison de Graule).

Limon, dom. ruiné, c" de Sainl-Marlin-Cantalès. —
Mansitn de Limon, i!i6li (Ipit. de Saint-dlirisloplie).

— Lymon , lôo.'i (id. de la duchesse d'Auvergne).

Limon-Bas (Le), quail. du plateau du Limon, c°"

d'Apclion et de Cbeylade. — Mvntnnuin vocatutn

to Lemno-Sotra , i4ç)'3 (arcli.dép. s. E).— Le Limon-

Soulra, 167.3 (nommée an p" de Monaco).

LiMONÈs, vill., c"" de Saint-Chiislophe. — Limones,

i46à (terr. de Saint -Chnstopjie). — Lymonnes,

1613;— Limonet. i648 (état civ.). — Lymounin,

i6/i9(insin. du baill. de Salers).— Lymones, i654

(état civ.).— Limonnes, i656 (id. de Loupiac).

Limon-Hadt (Le), quart, du plateau du Limon, c°"dç

Dienne et de Ségur. — Montana dicta h Lemno-

Sobra, 1493 (arcb. dép. s. E). — Ln Limon-Sou-

bra, 167.3 (nommée au p" de Monaco).

LiuoNHES, dom. ruiné, c" de Laroquebrou. — il/«n-

sus vocatus Limonhes , i?i33 (reconn. an scign. de

Montai ).

LiMouzi (La Roche de), mont, à vacberie, c"'de Saint-

Amandin.

LiMouzi, don), ruiné. 1" de Saint-Mamet-la-Salvelat.

— Villaige de Lininiigy, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

LiNCLAVADE, vilL , c"' de Condat-en-Fcniers. — Li-

clavade, 1788 (arch. dép. s. C).

LiNDAs (Le Pcech des), mont, à vacberie, c"°de Saint-

Saury.

LiNiARccEs, vill., c°° de TalizaU — Leignarjjas , l'ISS

(procès-verbal Veny). — Lignhac, iSâg (inv. des

titres do N.-D. de Murât). — Ligniargues, i635

(nommée par G"" de Foix). — Liniargues , 1670

(insin. du baill. d'Andelat).

LiNOLS, ham., c" de Saint-Gerons. — Linols, i6i8

(état civ. de Nieudan). — Lignok, 1669 (nommée

au p" de Monaco). — Cinoîs, 1669 (étal civ. de

Glénal). — Liniols, 1760 (inv. des biens de Tbop.

de Laroquebrou). — Linels (Cassiui).

L1M11.LAC, ham., c" de Saint- Paul-des-Landes.

—

Latililliac, i55o (terr. d'Escalmels). — L'Litilhac,

i583 (arch. dép. s. E). — L'Inlillac, 1671 (état

civ.de Nieudan). — Lintilhac, 1683 (arcb. dép.

s. C). — Lintillac, 1708 (état civ. de Saint-Paul).

— Leiitilhac, 1707 (arcb. dép. s. C). — Dintillac

(Cassini).

LiocvMc, vill., c" de Jlenet. — Lieucon, 1061 (terr.

do Mural-ln-Rnbe). — Lionquon, 1601 : ~ Lioucon,

1606; — Liocon, 1O08 (olal civ.). — Liaucant;

Liocan, i638 (terr.de Murat-la-Rabe).— Liocam,

1662 (insin. du baill. de Salers).— Liouco, 167g
(étal civ. de Trizac). — Lisquon, 1688 {id. de

Chastel-Maribac).— Lieucam , 1706 {id. de Murât).

— Liaucan ((.assini).

LiocMosTou (Le), dom. ruiné, c"* de Landeyrat. —
Villaige de Liocmontou, i6'io (état civ. de Pierre-

fort).

LioRAN (Las Costes du), mont, à vacherie, c"' do La-

veissière.— Monlagnhe de las Custes, i668 (nommée

au p" de Monaco).

Lioran (La Fobêt do), mont, à vacherie, c"" de La-

veissière et de Saint-Jacquos-des-Blals. — Le Lyoïtr-

ran, \i' 9' (terr. de Chambonil). — Bois del Lieu-

ran , 1668; — Bots del Lianran, 1O71 (nommée

au p" de Monaco).

LiORAn (La Gare dc), vill., c"' de iaveissiore.

Lioran (La Percée du), ham., c°° de Lavcissièro.

LiouLAT, tannerie, bourg de Fontanges.

LiouTRE (La), mont, à vacberie, c°' de Saint-Bonnel-

de-Marcenat.

Liozargces, vill. , c°' de Boffiac.— Lhauzargnes, 1 3 30

— Llinzargues, 1339 (bomm. à l'évoque de C.lor-

mont). — Licusargues; Liciisargiias, L'île; —
Lyenzargues; Lieuzvngues ; Lieuzegues , i.'iii (terr.

de Maurs). — Lieiisargios; Liciisurguos, lôsti {id.

de Vieillespesse). — Sargues , 1 .'J97 ( min. Andrieu ,

n"). — Liouzargucs, i65/i (terr. du Sailbans).

— Liouzarges, 1708 (état civ. de Murât). — Lieu-

zargues, 1857 (Dict. stal. du Canlal).

LiozARGUEs, ruiss. , aUl. de la rivière d'Ande, c"" de

Tanavolle et de RolTiac; cours de 5oo m. — Rivus

de Ramn , lôio (torr. de Maurs). — Ruisseau de

Liuuzargues , 1887 (état des rivières du Cantal).

LiRANET, mont, à vacberie, c"' do Riom-ès-Montagnes.

LiREMÈBE (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Mamel-la-

Salvetat. — Ténement de la Lissinière, 1789; —
La Lirenière, 17^3 (anc. cad.).

Lisciiafel, dom. ruiné, c°' de Glénat. — jijf'avium de

Liithactelh, i364(bomm. au soign. de Montai).

— Lischaffel, xviii' s' (pap. de la famille de Mon-

tai).

LissAC, m'" et mont, à vacherie, c"' de Laveissioro.

— Montaigne appellée de Lyssac; de la Barre, \v'' s''

(terr. do Cbambeuil) — Ijissac, if368 (nommée

au p" de Monaco).

LissABD, écart, c'" d'Anglards-do-Salers.

LissARGUES, vill., c™ de Talizat. — Licusargues , 1 .336

(terr. de Vieillespesso). — Lissurgues-al-MonteilIt

,

1559 (liève du prieuré de M^lompizo).— Luizur-

gues: Liouzargues , iSgTi (torr. du piieuré d'Ussel).
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— l.issarjfues , lOio ((en-, tlu prieuré d'Avénaux).

— Ijeune, 1 ().')."> (noiiiniée par G"" de Foix). — Lis-

surguez, id-Ci (élat civ. de Sainl-Mary-le-Plain).

LissART, liaiii. et m"', c"° de Saiiit-Bonnel-de-Marce-

nat.— Lissac, i53o (arch. dép. s. H). — Lessarl

(dassini).

Lissdu (Le I5()i.s de), mont, à vaclierie, c"'de Condat-

en-Feniers. — MonUiigiic de Liasare, iG54 (terr.

de Fenlers).

LivERNESc, vilL, e"° de Brezons. — Livcfiwm-, 163.3

(ass. gén. len. à Cezens). — Livernèrc, i658 (min.

Danly, n"à Mural). — Levernenc , 1670 (nommée

an p" lie Monaco). — Larnrnède, iG;)i (élat civ.

de Sainl-Flour). — Livetjrnier, i^tM (id. de Bre-

zons). — Liveniens (Élat-major). — Livernaix,

i853 (I)ict. slal. du Caiilal).

LiïERSEN, dom. ruiné, c"" de Sainl-Mamet-la-Saivetat.

— Tellement del Lyverseii , 17/14 (aiic. cad.). —
Unis del Lyvcrssin , 174I) (id. de Boisset).

LizET, ni'°, c"° de Cliampagnac.

LoBi, dom. ruiné, c"" de iXeuvéglise. — Lo cnstal de

I/ihi , i,')o8; — Le Imis de Lnuij ; de Lolnj, i63o;

— TénemenI de l'Ilobit, 1780; — Bois appelle

Lobio, 176a (lei'r. de Monlciiamp).

LociT (Le Ploxo del), mont, à vacherie, c"' du Fal-

goux.

Lodièhes (Le Bois de), ("", c'" de Faveroiies. — Lo

Ims de Lodièren, il>[)li (terr. de Maliet).— Laudièi'es

(Eliil-major).

Lodièbes, ruiss.. ain. de la Trujèie, c"''de Faveroiies;

cours de '1.000 m. — On le nomme aussi Lespi-

nasse.— Rievf de Lodih-en, i4(|à (terr. de Mailet).

Loge (L\), écart, c°' de Vitrac.

LoGuissE (Lv Bogue de), mont, à vacherie, c"°de Neu-

véglise.

LoLiÈRE, t"'° avec manoir et mont, à hurons, c"* de

Sainl-Clémenl. — Lolière, iG'ia (pièces du cab.

I.acassagne). — Lollière, 16G8; — Lolhière, 1671

(nommée an p" de Monaco). — Loiiihère, 1700

(état civ. de liaulliac).

L01.M, dom. ruiné, c"" de Boannes-Saint-Maiy. —
Affavinm rorotnm da Lolni , i3'iii (arch. niun. (KAu-

riliac, s. GG , p. 19).

LoM , dom. ruiné, c"''de Saint-Illide. — Munniis da Loii
,

1.377 (pap. de la famille de Montai).

LoM*^DIE (La), ham., c"° de Colandres. — Las Lo-

mniidia.1, )5i7 (lerr. d'Apchon). — Noniiandias,

1G80 {lit. des Bros). - Les Lomaiidies, 171g (lable

du terr. d'Apchon). — Las Nomendie.i, i-j'ii; —
Las l\iiiizcndie, 1788 (étal civ.). — Les iMiiandiès

( Cassini ). — Lomandier ( État-major).

LoMiiART, mont, à burons, c"° de l'ailhérols.

LoMBERT, ham., c"" de A'ancelles. — Longheil , lUi^i

(ar(h. mun. de Nancelles). — Lombert , i/iG5

(arch. mun. d'Aurillac, s. G(j , p. 'lo). — Long--

leni/i, alias lo Clevgue , i53i (min. Vigery, n").

— Louiwerh, i5G4 (reconn. aux curé et prêtres

de Naucelles). — Longueriih , iGili; — Loimg-

verng, 1617; — Longue, iGSa; — Loiigeires,

iG35 (état civ.). — Lombci; 1668 (id. de Jussac).

— Lombert, 1G79 (arch. dép. s. C , 1. 17). —
Mas de Long-Bert, 175G (arch. mun. de Nau-
celles).

LoNDEs, écart, c°' de Pers.

Lo.NGAGNE (La), écarl aiij. réuni à la population agglo-

mérée, c"° de Saint-Paul-des-Landes. — La Loii-

gunie . 1716;— La Loiigaigiie, 1721 (étal civ.).

LoNGAiNE (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Étienne-de-

Maurs. — AJl'arium de la Longanha, i443 (arch.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

LoNGATRODX, vill., c"° de Saint -Christophe. — Loii-

gaijvo, i3iG(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

— Lattgoyro, i35o (reconn. au seign. de Montai).

— Longmjro, ilihs (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 31). — Loiigueyro, li'ig (enq. sur les droits

des seign. de Monlal). — Loungoitrou, iG'jG; —
Longirou, 1637; — Loiigouro, 16 '18; — Longoy-

rou, 1660; — Longoirou, 1GG7 (état civ.). —
Longouyiou , 1G69 (id. de PJeaux). — Longnay-

rou, 1G73 (id. d'Arnac). — Longuirou, 17(18; —
Longuuyroux , 1770 (arch. dép. s. G, I. /io). —
Laiigouerour, i85.t ( Diclionnaire statislique du

Cantal).

LoPiGAïRocx (Le), ruiss., alll. du Goul, coule aux

finages des c"" de Teissières-les-Bouliès, Priinel,

Leucainp et Ladinhac; cours de 1 i,5oo m. — On
le nomme aussi Leucaiiip. —• Ruysseau d'Ayguay-

rolles, i55o (min. Guy de Vayssieyra, n"). —
Longuoyro; Longoyro, i55o (i(/. Bojgues, n"). —
Langoyrou ; Langoirnu , 1GG9:— Loiigueyvmi , 1671

(nommée au p" de Monaco).— Languiiou, 1887

(état des rivières du Caiilal).

Long-Cami', écart, c°' de Beilhac.

Lo.^ccHAMP, ham., c" de Saint-Martial.— Longcluimp,

iligli (lerr. de Mailet).

Lo.MiCUAMP, ruiss., allL de la Triiyi'ic, c"' de Sainl-

Marlial; cours de 600 m.

LoNGE-CoL, dom. ruiné, c"* de Alenel. — Teneiuent

de Longe-Col, 1687 ((err. de Murat-la-Babe).

Longe-Lasse, dom. ruiné, c"" de l\Iuial. — Longha-

Lassa, i386; — AJfariiim de Longhalassa , ihZl

(arch. dép. s. G). —• Longelasse, xvi* s" ((err. du

prieuré du chat, de Murât). — Longe-Lasxe, 1G18

(id. des Bros).
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Longe-Sagne (La), mont, à \acliene, c" de Mous-

sages.

Lo^GE-SAo^E, vill., c°' de Vediiues-Saint-Loup. —
Loni;esuignhes , 1789 (état civ. de Saial-Flour). —
Longe-Saiffne, 1751 (arcli. (lép. s. C, i. i8). —
Longe-Sagne, 1777 {id. s. E). — Longuesaigne

(État-major).

LoNGESAiGNE, liaiii. , c°' de Celles. — Longe - Sanhe

;

Longhe-Sanlie, i535 (terr. de la v'* de Murât).

— Longmssaigne ; Longhesanhe ; Longesanhie

,

i58i (iil.de Celles).— Loiigessaigiie , i6i5 (liève

de Celles). — Loiigesaigiic , i644 (terr. de Celles).

— Longcssaignes , 1667 (insiii. du baill. d'Andelat).

— Loiigiie-Saigne, 1G78 (état civ. de Miirat). —
Loiigesanie ; Longessagne , iGyg (état civ. de la

Chapellc-d'Alajjnon). — Longesnigiies, 1700 (terr.

de Celles).

LoNGEviL, f"' et mont, à vacherie, c"" de Pradiers.

LoNGEVERGisE, liaui. avec manoir, c" d'Anglards-de-

Salers. — Lmigeucei-gne , i65i; — Longetergne

,

i65a; — Lauvet-gtihe , i053 (état civ.).— Longe-

vei-gnie, 1671 (id. du Vigean). — Loiigiie-Vergithe,

1C75 (id. de Pleaux). — LongevioUe, 176a (id. de

Saint-Bonnet-de-Salers).

Longevergne était une annexe de la commanderie

d'Ydes.

LoNCEviALLE, écart, c"° de Loubaresse. — Longavelia,

1275 (Gall. clu-ist., t. II, inst. col. 91). — Longe-

vialle, iGai (terr. de Ligonnès).

LosGEviALLE, vill. , c" de Saint-Paul-de-Saloi-s.— Lon-

gevialle. i6()3 (iiisin. du baill. de Salers). —
Longnialc, 1768 (arcli. dép. s. C, 1. hh).

LoNGEviALLE, vill. , c"" de Sainl-Réuiy-de-Chaudes-

aigues. — Loiigevi(dle (Cassini).

LosGtviALLE, ruiss., ain. de la rivière du Bex, c" de

Saint-Remy-de-Cbaudesaigues ; cours de 2,5oo m.

LosGEviALLE, doni. ruiné, c"" de Valette. — Mansus

de la Longha-Viala , ihlii (terr. de Saignes).

LoNGiAinE (La), mais, détruite, c" de Montboudif.

—

La Longhnire, i65i (terr. de Feniere).

LoNGinr, dom. ruiné, c"" de Neussargues. — Villaige

de Loiigiri, i635 (nommée par G"° de Poix).

LoNGousE, vill. avec manoir, c"" de Saint-Bonnet-de-

Salors. — Longoiro, 198/1 (arch. nat. J. 371). —
Ad Longum, iSsa (min. Vigery, n"). — Longouse,

i7Ù4(état civ.).

LoNGPUEcn, vill., c"' de Boisset. — Loiigpueh, loi?

(état civ. de Parlan). — Louinpuech, i65o; —
Campuech, i653 (id. de Cayrols). — Long Puech,

i668 (nommée au p'° de Monaco).— Long Pitehr,

i']!']; — Long Pdcli, 17Ô3 (étal civ. de Saùil-

Eliemie-de-\l.un's).

Long-Plech (Le), écart, c°''de Saint-Santin-de Maurs.

— Hois de Longpiiech, 1769 (anc. cad.).

Longue (La), ham.,c"'de Roumégoux.— La Longue,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Lo.NGUEBBOcssE, seigueuric , c°' de Fournoulès. — Lon-

giiclirotisse , 16G8 (nommée au p" de Monaco).

LoNGUECAJi, dom., c°' de Marmanhac.

Lo>gue-Cam (La), vill., c°° de Saint-Constant. —
Longacahn, ]5io (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,

c. t!i).— Longuecalm , lôia (état civ.).— Longue

Camp, 17^8 (anc. cad.).

Longuecasip, écart, c'" de Reilbac. — Longuecalm,

16a a (inv. des titres de la cure de Jussac). —
Longuecan, lOSa (état civ.).— Longue-Camp, 176/1

(arch. dép. s. C, I. i3).

LoNGUE-MÈSE (La), dom. ruiné, c" d'Ayrens.— [Hii-

i-ium de Longua-Mena , ii53 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH,c. 21).

Longues (Les), dom. ruiné, c"' de Polminhac.— \lf"<'

de las Longuai, i583 (terr. de Polminhac).

LosGUES-CoMBEs, vill., c°' de Parlan. — Longues-

combes, 1 589 (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

— Longoscomhes , i65o; — L'Ongnscombe . i()ôa

(état civ.). ^ Longues-Combes , i6(J8 (nomnn'e au

p"de Monaco).— Longue-Combe, 17 '18 (anc. cad.).

LosGLE-SERnE (La), écart, c"° de Leynhac.

LoKGUE-SiinnE, dom. ruiné et mont, à vacherie, c'" de

Paulhenc. — AJfar de Longuesen-c , 1671 (nonmiée

au p" de Monaco).

Lo-ngie-Sebre, vill., c^de Saint-Constant.— Lnngue-

serce, 1672 (état civ.). — Longue-Serre, 17(51 (id.

de Maurs).

Lo.xgues-Sebbes, ham., c"' de Leynhac. — Longue-

serre (Cassini). — Longue Sen-e, i856 (Dict. stat.

du Cantal).

LosGLE-TiBE, ham., c'" de Siran.

LoNGUE-TiBE, ruiss., alll. de la Cère, c"° de Siran;

cours de 1,100 m.

Longbe-Vergse, vill., c"° d'Arnac. — Longavernba,

1/170 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). —
Longuevernlie , i634 (étatciv. de Saint-Santin-Can-

talès). — Longue-Vergue, 1673 (id. de Pleaiix).

— Longeeergnlie , 17/13 (anc. cad. de Saint-Sanlin-

Cantalès). — Longue -Vernhe (Cassini).

Longue -Vebgse, écart, c°* de Junhac.

Longue-Vergne, ham., ra'° et chat, détruit, c'" de

Saint-Antoine.

—

.ijfarium de Longua-Vei-nha, 1 335

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). — Longe

rergne , 1 7
8

'1 ( Chabrol , t. IV). — Longue- Vei

(Cassini).

LosGLiLARu, lien di'truit, c"' d'.\uzers.

hrol, t. IV).

Longue- Vergue

1783 (Cha-
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Lo.viiUiT, l'uiss., iilll. ilii niissenii de l^i Gazolle; cours

de 1,200 m.

LosGvKiiGME, seigneurie, c"" de l'ie.iux.

Longvul-Delkux, seigneurie, c'" de Laveissière. —
iGO'S (nommée an p" de Monaco).

LoitzAXGE, vill., c" de Lanolire. — Lungheanges (Cas-

siui). — Léonzeiige, 1788; — Léongeiige , 1790

(min. Marambal, n" à Thinières). — Lo.igenge

(Étal-major). — Laiizanges, iS.jO (Dict. slal. du

Gaulai).

l.ouzango élail un menilire de la comnianderie

(le Sainl-.leau-de-JiTusalem de l'ont -Vieux.

LoQURïBE, doni. ruiné, c" de Saiiit-Conslanl. - Té-

nemeiit ât' Lnqn.'iiije, wii's" (lecouu. au prieur do

Saiul-Conslaut ).

LoQCiÈs, écart, c°" de Roumégoux.

LoHCiÈREs, c°" de Ruines. — In valle Orseria, f)oo

(caii. de Brioude). — Lerciere (?), i3i.") (Gall.

christ, t. Il, col. '12.3 ). — Vutnrseijni , \iv°s' (Guill.

Trascnl). — Lni-cière, i5o4 ((Jall. christ. 1. II,

col. 'i.3o). — Lii-seini; Orseira, i.5o8 (teri'. de

Monichamp). — Vallis Vrseria, \\° s° (l'ouillé de

Saint-Flour). — Lurcei/re, iGt3 (terr.de Nubieux).

— Lorsières, 1697 (état civ. de Joursac). — Lor-

cières, 17/15 (arch. dép. s. G, t. i3).

Lorcières était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de

Saint-Flour; il était le siège d'une justice seign.

, régie pai- le droit coul., et ressort, à la sénécli.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Ruines. —
.Son église , dédiée à saint Sébastien , était un prieuré

dépendant de l'abbaye de Pébrac, et à la nomi-

nation du chapitre. Elle a été érigée en succursale

par décret du 98 août 1808.

LoRciÈREs, miss., afll. du ruisseau des Bois, c"° de

Loicières; cours de 3,5oo m. — Il porte aussi le

nom de lu Kihnji-e. — Rifde Lorseirii, i5o8; —
Ruiss. de lu Ihlieyro, 1730 ( leir. de Montchamp).

LoRiENT, écart, c"° de Saint-Bonnet-de-Salers.

LoBTiGUE, 1'"", c'" de Marcolès. — Sorligue, i5C'i

(min. Boysonnade, n'°). — Lnrligues (Cassini).

LoRUT (Le Puech de), mont, à vacherie, c" de Valuë-

jols. — La fo I ih Lciro, i.joS (terr. de Loubey-

sargues).

Lot (Le), riv., n'appartient pas au Cantal, mais s('-

pare seulement ce département de celui de l'Aveyron

en baignant la c"° de Vieillevie. — La rivière île

Laiill, i()()K (nommée au p" de Monaco). — La

rii'ière d'Ole: ilii Lhot : d'Olle ; d'Oll , 1760 [Irir.

de Saint-Projet).

Louaïbès , f '"', c'" de Nieudan.— Mansas de Algiunjres .

1/173 (pap. de la famille de Montai). — linii Al-

Canlal.

giiin/i-ès, 16/19; — Loa Algaayrez , I C.")!) (état civ.).

— Logueijrien. 1668; — Loguei/ruit , liiiit) {unit.

Sariauslt , n"). — Laugnires, 1 ()8i (élal civ. d'Es-

pinadel). — Longuets; Longueyres , 1 770 ;— Lan-

guerres, 1789;— Longuet ; Lauguerxje , i787(arcli.

dép. s. C, 1. 5i).

LouBAiRE (La), dom. ruiné, c"" de Paulbenc.— Villaige

de la Loubeire, 1(107 (terr. de Loudières).

LoiiBA\AiRE (La), m'", c"° de Chanterelle.

LouBAMiRE (La), ruiss., alll. de la Bue, c"° de Chau-

lerellc; cours de 3,700 m.

LouBABcET, vill. et cbàt. détruit, c'" de la Clia[ielle-

Lnurent. — Lobarces , 1993; — Cnsirum de Lo-

Imrsses, 13O3 (spicil. Brival.). — Lorbarses, xiv'
s'

(Poiùllé de Saint-Flour). — Loubarsscs, 1676 (état

civ. do Saint-Alary-le-Plain).— Loubitrses ou Lour-

basay, 178/1 (Chabrol, t. IV). — LaK^nrcc (Caiî-

siui). — Loubaret (Étal-major).

Loubarcel était, avant 1 789, le siège d'une justice

seign. régie par le di'oit coul., et ressort, à la sénécb.

d'Auvergne, eu appel de la prév. de Brioude.

LouBABESsE, c°" de Ruines, cliât. el m'" auj. détruits.

— Lonbaresse, 178/1 (Chabrol, (. I\').

Lonbare.sse, avant 1789, était l'égi par le droit

écrit, el siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

nécb. d'Auvergne, en appel du bailliage de Ruines.

— Son église, dédiée à Notre-Dame de l'Assomp-

tion, dépend, des Bénédictins de la Cbaise-Dicu,

comme décimateurs. Un décret du 38 août 1808

l'a élevée au litre de succursale. — La commune
de Loubarcsse, démembrée de celle de Chaliers,

doit son existence à un décret du 5 févrii'r 1878.

LociiAREssB, vill. , c'^de la Chapelle-Laurent — Loba-

ressas, 1.556 (terr. du prieuré de Rochefort). —
Lobaresse , 1628 (parapbr.sur les coût. d'Auvergne).

— La Rorsses , 16/16 (liève des Ternes). — Lou-

bniresse; Lnuharesse, 1O95 (élal civ. de Saint-

Élienne-sur-Massiac). — Loubaresse (État-major).

Lonbaresse était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coul., et ressort, à

la sénécb. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioude.

LonBABESSE, ruiss., alTl. du Riou-Vernet, c'"' de Lon-

baresse; cours de 1,700 m.

LouBiTiÈBE (La), ruiss., alTl. de i'Alagnon, c"" de La-

veissière.

LouBEJu:, vill., mont, à vacherie et m'", c'" de lîa-

dailbac. — Lohezat, i6/i3 (min. Froquières, n").

— Laubf'glinres, 1657 (état civ. de Naucelles). —
Laubegeac, 1668; — Lon Bcjat; Loiibejal; Lon-

begéac, 1669 (nommée au p" de Monaco). — Lo-

bejnc, Lebejac, Lobegeac, 1693 (terr. de Sainl-

iiMLnii; \Atin
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Geraud). — Loubejac . i6g3: — Lohemc, lôgS

(état civ. de Ra\ilhac). — Laiibegheac; Lnuheghea

,

jôgS (terr. de la conimaud. de Cariât). — Lou-

beiac, 1702 (état civ. de Raulliac). — Lnubyac,

1730;— Lou Bégeac. 1798 (arcli. dép. s. C).

—

Loubegittc, 1736 (teir. do la cominaiid. de Cariât).

— Loiwejac (Cassini). — Lonbeznc (Ktat-majnr).

Loubejac, vill.,c"de Cariât.— Bebesat, 1^98 (arcli.

dép. s. E). — Lebrégeac, 1639 (étal civ. de Tliié-

zac). — Lou Beghac, i654 (arcli. mun. d'Aiirillac,

s. ce, p. 8). — Laubégénc; hanbeghéac. iGpS

(terr. de la coniniaiid. de Cariât). — Loiivejac

(Cassini).

Loubejac, vili., c'" de Saint-ChamaiiL — Lmibegliac

;

lou Begnc, i655; — Loubegiac; lou Besiii , iGGg

(insin. du baill. de Salers). — Lnuhegbat ; Lhau-

verac; Loubegnt; Loiibegial , 1(571 ;
— Lohegiat;

Lobegat, 1673; — Loubiginl, 167/1; — Lobeginc,

1677 (étal civ.).— Loui'eghnc, i0()7 (»/. de Saiiit-

!\Iarlin-Valmeroiix). — Loubejal, 178'! (ChaJirol,

I. IV). — Lonliegpns (Cassini).

LouBERGUE, lien détruit, c°° de Cliaudesaigues. —
(Cassini).

l-oiiBET, m'" et scierie, c'."de Védrinos-Saint-Loup.

LouBEVRE (La), liatn., c°' de Cezens. — La Lobeyra,

i45g (arcli. dép. s. G). — La Loubhyei; iSgi

(terr. du Feydit). — La Loubeyve, 1607 (id. de

Loudière). — La Lnubeire, i638 (ass. gén. ten. à

Cezens).— Ijes Luubih-es, 173(1 (état civ. de Sainl-

Mary-le-Plain).

1,(3UBEVRE (La), vill., c"' de Faverolles. — Lobière,

1 4g4 (terr. de Mallel). — La Loheijva, ]53C (id.

de Vieillesiiesse). — La Lonbière, 1670 (insin. du

baill. de Saint-Fiour). — Loubièrcs, 1768 (état

civ. de Saint-Etienne-sur-Massiac). — La Soubiro,

1784 (Chabrol, t. IV). — La Loubuire (Cassini).

LoDBEtsiRcuES, vill., m'° et cliàt. détruit, c"" de Va-

Inéjols. — Lobahargaes, iggG; — Lobaisargues

,

l3o8; — Lo Baizargues , i3ig (arcb. dép. s. H).

— Lo Bayzargues, i348; — Louayzargiies , iSgS

(reconn. au commandeur do Monlchamp). — Lo-

v^xjsergues; Lobtyssergues ; lo Beysscrgues, xt" s'

(terr. de Bredon). — Lobeisargues; Laubeysargues

,

i5o8 {id. de Loubeysargues). — Laiibessargurs,

1 55g (min. Lanusse, n" ).— Loubeisargues ; Lobei-

zargiips, 1075 (torr. de Bredon). — Lobezergaes,

1576; — Lobeysarguî'S ; Lonbisargues , i584 (arcb.

dép. s. E).— Loulieysargues , i6o(5 (min. Lanus-io,

n"). — Loubeyzargues, i644; — Lou'iessargucs

;

Loubezargues , 1661 (terr. de Louboysargues). —
Laubesargues ; lou Beisargues, i6G4 (id. de Bre-

don). — Loubeijargues, 1667;— Loubeizac, 1668

(insin. du bailliage d'Andolat). —• Loubeizargues

,

1G71 (nouiniéeau p" do Monaco). — Boissargue,

1784 (Cbabrol, t. IV). — Lonbeissargues (ÈUl-

inajor ).

Louboysargues était une commanderie annexe de

celle de Montcliainp. Sa chapelle dédiée à saint Jean

existe encore.

LouBiÈRE (La), I'"" et m"', c°' de la Besserette. — La

Lahuyiie, i54g (min. Boygues, n").— La Lobuyra

,

1 55o (id. Guy de Vayssieyra ).— La Lobieyre, 1 564

(id. Boyssonnade, n"). — La Loubieyre, 16-38; —
Lu Loubiève, i633 (état civ. de Monisalvy). — La

lou Bièiv, 1670; — Laluubieyre , 1G71 (nommée

au p°° do Monaco). — La Lobière, iG7() (état civ.

de Monisalvx). — La Lvuih-e, 172'! (liève de

Montsalvy).

LoiiBiÈRE (La), vill., c" de Rageade. — liCs Lou-

bayres, 168g (état civ. de Saint-Flour). — Lus

Lubières, l'jih (Chabrol, t. IV). — Le$ Lubierres

(Cassini). — Loubiin-es (État-major).

LocBiJET, vill., c" de Vieillesposse. — Lobinei (Cas-

sini). — Laubinet (Etat-major).

LoiBiNoux, vill. et mont, à vacherie, c"" de Chante-

relle. — Loubinous, 1678; — Loubinou, iG84;

— L'Oubinous, i6g6 (état civ. de Condat). —
Labinoux, 1776 (arcb. dép. s. C). — Lubinoux,

1778 (état civ. de Condat). — Loubinoux (Cas-

sini).

Loobi.\oix(Le), ruiss., affl. du ruisseau de las Combes,

c'" de Chanterelle; cours de 8,000 m.

LouciiAiRE, vill., c"' de Saint-Aniandin. — Louxoyre,

1601 (liève de Soubrevèze).— LflHc/ieiVe( Cassini).

— La Glaire (Etat-major).

LoDDEAU (La), f"", c°° de Condat-en-Feniers.

LouDEïRETTEs, vill., c"° de la Chapelle-Laurent. —
Loudcyrcties; Lodeyrelle, 161 3 (terr. de Nubieux).

— Lnuderetle (Cassini).

LouDiÉ (Le Sic de), mont, à vacherie, c'" de Tré-

mouilie-Marchal.

Loudière (La), dom. ruiné, c"' de Marcolès. — '^ffa-

rium de la Lodieyrn, ibZ'] (terr. du prieuré de

Marcolès).— A£ar de la Lodieyre, 16G8 (nommée

au p" de Monaco).

Loudière (La), vill., c°' de Saint-Etienne-de-Maurs.

— La Lodières, 1601; — La Loudeyre, 1610; —
LuLodyrc, i6i3;— La Laudière, 1683 (état civ.).

— La Lodière, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— La Lotidicre, 174G (état civ.).

Loudière-Haute (La), dom. ruiné, c"' de Marcolès.

— AJfarium voculuui de la Lodieyra Sobeyrana , 1 437
(terr. du prieuré de Marcolès).

Loddières, vill., c°' de Celoux. — Loudaire, 1724
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(é(al civ. de SainI- Mary-le-Piain). — Lodièics

(Cassini). — Les Ijuvhières-Basses (Etal-iuajor).

LouDiÈRES, écarl et cliâl. fooilal ruiiK', i" do Fave-

roHes. — Lotlm-iw , i338 (spicil. Brivat.). — Lo-

(tit-res, l'igi (lerr. do Mallet). — Lodotjras; Lo-

rlcyrus, iâ3() {id, de Vieiliespesse). — ImiivÙ',

i.')gfl (iiisin. du baiH. de Sainl-Floiir). — iioiidiès,

1 63C (torr. des Ternes). — Laiidières, 1695 {id.

.le Celles). — Lodières, lySi (Chabrol, I. IV).

Loudières était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort,

au bailliage de Saint-Fiour, en appel de su prév.

part.

LoiTDiÈnEs, vil!., c" de Montclianip. — Lodeiras, i5o8

— Lodières, 1780 (torr. de Monlchanip). — Loii-

dière (Cassini).

LooDiÈRES, lieu détruit, c^de Rageade. — lu villa que

dicilur Lodaireas, Loderias , %.' s° (cart. de Brinude).

Locdières-Basses, vill. , c'" de Celoux. — Loiidière-

Basse, 1719 (étiit. civ. de Saint-Mary-le-Plain).

LocDiÈREs-HiiTES, vill., e"° de Moncliamp. — La Lo-

dière-Haule , 1786 (Chabrol, t. IV).

LoUDIERS, vill., c" de Paulhac. — Ludiiic ; Lodiat

,

iSAg; — Lodier, iliSç) (arcb. dép. s. E). — Lon-

dijers, i5/i9 (liève du Fer). — Loiidyir, lô'ia

(terr. de Bressanges). — Loadier, 1691 (liève du

Feydil). — Lodijer; Lodiers , iSg/i (torr. de Bres-

sanges). — Luudiès, i6'i5 (liève des Ternes). —
Lou Londié, I7,'i8 (état civ. de Saint-Elienne-de-

Alaurs).

LouDiÈs, ham., c"° de Barriac. — il dépendait, avant

la loi du 3 janvier i8'i(), de la r"' de Pleaus.

LoDDiNE, dom. ruiné, c"° de Manrs. — Village de

Loudme, 17(10 (état civ.).

LouintNT (Le Suc de), mont, à vacherie, c°' de Saiul-

Etienne-de-Riom.

Louis, écart, c" de Saint-Urcize. — Borie de I,oui:ct

(Cassini).

LouizET, vill. et m'", c"' de Sainl-Sariliu-Cniilalès. —
Louiiet (Etal-major).

LoULiER, dom. ruiné, c°' d'Arches. — Ajffhriam de

Lolier, l'l7.'j; — Domaine de Lollier, 16S0 (torr.

de Mauriac).

LouLiER, écart, c" d'Arpajon. — Lolier, liGo (obit.

de N.-D. d'AurilInc). — Luiier, l'jlili (arcli. dép.

s. C, 1. .")).

LoiiN, écart, c°' de Cassaniouze. — Lhoni, f^lio; —
De Lon, 1761 (anc. Cad.). — Tenemenl appelle de

Lliom, où on a édifié de nouveau une petite maison;

nins de Lacune ou nias de Lliolm , 1760 (torr. de

Saint-Projet). — Diiniai:ie de Lolm , 17O0 (arcb.

déji. s. C, I. Al)).

Loop (Le Cnos du), mont, à vacherie, c"° de (]ondat-

en-Feiiiers.

Loup (La IIociie du), mont, à vacherie, c"' de Sainte-

Marie.

Loupuc, c"" de Pleaux.— Lnppiac vicaria , tfii (an-

not. surThist. d'Auriliac).— Lupianis, xii' s* (charte

dite de Clui'is). — Lopiaciim, i/ii!0 (arcb. dép.

s. E). — Luniprat, i.")35 (Pouillé de Clermont, don

gratuit). — Lopiae, 15G7 (lerr. de Saint-Chris-

tophe). — Lopplal, \6^S (paraphe, sur les coût.

d'Auvergne).— Luuppinc , iOÛ'î;— Luppiac, i655

(état civ. de Saint-Christophe). — Loppiac, 1G.59

(insin. du baill. de Salers). — Saiiiot- Lonp-de-

Loiipiuc, i()(i6 (état civ.).— Lonpiat, ijSk (Cha-

brol, t. IV).

Loupiac a été le siège d'une viguerie carolin-

gienne et était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la subdél.

de Mauriac. Régi par le droit coût., il dépend, de ia

justice seigu. de Branzac, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Saler.s. —
Son église, dédiée à sainI Loup, jadis à la nomi-

nation de l'évéque de Clermont, a élé éj'igée ou

succursale par décret du 28 août 1S08.

Loupiac, ruiss. , affl. de la Maronne, c" de Loupiac;

cours de 55o m.

Loupiac, ham., c™ de Pers. — Lopiae, i32 3 (reconn.

au seign. de Montai).— Loupiac, 1668 (nommée

au p"de Monaco). — Loupin (Cassini).

LoupuGUEr, dom. ruiné, c"' de Loupiac. — AJfnrium

df hopiajTuet, lUGh ( terr'. de Saint-Christophe).

LounuiÈBEs, ni'°, c"'de Marcolès.

LouniDOD, vill., c°*de Mandaillos. — Lm-adon , i(352

(état civ. d'Auriliac). — Lowadoa, 1681 (arch.

dép. s. C, 1. 9). — L'Oradoiir; Lhoradoa, 1693

(lerr. de Saint-Geraud). ^ Lauredou, 172^1 (arch.

dép. s. C, 1. 9).

LoDRADou, écart, c°° de la Peyrugue.

Louhadou, vill., c°' de Vézac. — L'Horadnr. 1Ô21

(min. Vigery, n"). — Loradou, 1.^80 (terr. de

Pobninbac). — Louradou, 1670 (nommée au p"

de Moiiaco).— Leuradou, 1760 (arch. dép. s. C).

— L'Oaradou, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Lourde (Le Suc de), monl. à vacherie, c°° de Mout-

boudif.

LounsAiRE, \ill., c'" de Champs. — Lorceijrc , i(ii^;

— Loiirceyre, i(ji6; — Lourceyres, iGaa: —
Lorceire, i653 (état civ.). .— Lourseyre (Etat-

major).

LousTAL, écart, c°" de Vitrac.

LousTET, dom. ruiné, c"' do Vioillevio. — Domaine de

Lousiet, 173'! (liève de l'abbaye de Monlsalvy).

36.
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LoovATiEB (Le), inoiit. à vacherie, <:'" de Brezons. —
V" du Louvatier (Klal-major).

LouïET, m'°, c" (le Védrines-Sainl-Loup.

Ijouvbet, écart, c"" de Saint-Anloino.

LniïÈRE (L\), monl. à burons, c"'de Saint-Projet.

—

Montaigne de Lmizihe, 1717 (terr. de Beauclair).

LoLZEL, m'° el ancienne chàlellenie, c"' de Tanavellc.

— La clius(ellenie de Lonzenx, 1470 (arch. dép.

s. E).

Loïe-Basse et Hadte, écarts, c"° de Saint-Jacques-

des-BIats.

LozEBAL. liam., c°° de Colandres.

Luc, vill. et m'" détruit, c^de Boisset.— Lou Loues;

affav de Luc, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Luc (Le Puecu del), monl. à vacherie, c"' de Celles.

Luc (La), dom. ruiné, c" de Cliavagnac. — La Lu-

caqiic; la Lucqz; la Lucqs , i58o (liève de la v'° de

Mural).

Luc, don), ruiné et mont, à vacherie, c" de Lascelle.

— Affar appelle de la Fon-del-Luc , lOga (lerr. de

Saint-Geraud).

Luc, dom. ruiné, c°" de Mandailles. — AJfar appelle de

Luc, 1693 (lorr. de Saint-Geraud).

Luc, écart, c°' de Riom-ès-Montagnes.

Luc, ("" et m'", c" de Saint- Marlin-Canlalès. —
Mansus da Luc, 1604 (terr. de Saint-Cbristophe).

— Ahtc, i684 (min. Gros, n" à Saint-i\lartin-

Valmeroux). — Luc, 1789 (élat civ.de Loupiac).

— Lucq, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

mières ).

Luc, f^'avec manoir el monl. à vacherie, c°° de Saint-

Poney. — Lucas, i/i83 (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. 18).

Luc, avant 1789, élalt le siège d'une justice

seigii. régie par le dioit coût., el ressorl. à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Brioude.

Luc, monl. à burons, c°' de Saint-Projet.

Luc, dom. ruiné, c" de Sourniac. — Mansus de Luc,

i3o3 (arch. généal. de Sartiges).— Lliuum, 1378

(vente au doyen de Mauriac). — Lliuc, i338 (re-

conn. au doyen de Mauriac).— Ulhac, i38i (hève

du monast. de Mauriac). — Mansus da Luc, alias

da Comburels, 1/116 (arch. mun. de Mauriac).

Luc, vill. et m'" détruit, c'" d'Ussel. — Mansus de

Lhuc, i3o3 (homm. aux évêques de Clermont).—
Luc; Lucum, i5i 1 (terr.de Maurs).— Aluc, i654

{id. du Sailhaus).

Luc, dom. ruiné, c"" de Virargnes. — Cum casalibus

deh Luclz; Lucz, 1691 (lerr. de Farges).— Lutz,

i5i8 {id. des Cluzels). — Ueylux; Nut, 1680;

— Lux, i683 (id. des Bros).

LucESAc, vill. el m'", c"' de Gezens. — Liissenacum

,

wi" s° (arch. dép. s. G). — Lucennc, 1G12 (liève

de la seign. duChambon). — Luscnac, 161/1; —
Lussunac, i64i (élat civ. de Pierrefort). — Lu-

cenat, iGSg (min. Danty, n" à Murât). — Leus-

senac (Cassini). — Lussenac (Etal-major).

LocHAL, écart, c"° de RolViac. — ISetnus iKcnlum de

Lussault, I ,^)i ; — Lussal, 1 5 j 1 (terr. de Maurs).

LuciiABDs, monl. à hrirons, c°' du Falgoux. — Mon-

Ittuiim de Lnchars, i5i3 (terr. d'Apclion). — \"

de Lacliaud (Cassini). — 1'"' de Luchard (Etat-

major).

Lbdiès, vill., c"' de Cbampagnac. — Ltidiei; i4io

(arcb. généal. de Sartiges).— Ludiers, i855 ( Dict.

stat. du Cantal).

LuEïs, ham.,c°°de Sainl-Constanl. — Mas Da'ueyes,

xvii' s' (reconn. au prieur de Sainl-Conslaid). —
Liieys ; Aluers , 1G93 (élat civ.).— D'Alueijs, I7'i9

(anc. Cad.).

LuGABDE, c°" de Marcenat, et chàl. léodal délruil. —
Lucgarda, mli-^ (spicil. Brivat.). — Lucgarduiu,

xn° s" (Guill. Trascol).— Lngarda, i445 (ordonn.

(le .1. Pouget).— Luigarde, i53.) (Fouillé de Cler-

mont, don gratuil). — Luguarde, 1678 (terr. de

Soubrevèze). — Lougarde, iSga (vente de la terre

de Cbeyiade). — Lugarde, 169a (liève de .Sou-

brevèze). — Lngarde, i688 (pièces du cah. Bon-

nefons). — Leugiirdi', 1698; — Ludgarde, 170G

(élat civ. de Mural).

Lugarde étail, avani 1789, de la Haule-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la

subdél. de Brioude; il élail le siège d'une justice

seign. régie par le droit coul., et ressoil. à la

sénécli. d'Auvergne, en appel du bailliage d'Au-

bijoux. — Son église, dédiée à saint Alarliu, élail

une annexe de Saiul-Amandin, et dépend, de

l'évêque de tilermont el du seign. de Lugarde. Une

ordonnance royale du 5 juillet 1830, l'a érigée en

succursale.

LuGAT, dom. ruiné, c"' de Cariât. — Villaige de Lugat,

iCg6 (terre de la command. de Cariai).

Lugat, dom. ruiné, c'" de Leucamp. — Villaige de

Lugat, iC()iS (nounnée au p" de Monaco).

LuGATiE (La), dom. ruiné, c"* d'Yolel. —• Mus de

Lalugntie del Péners, 1 Oga (terr. de Saint-Geraud).

LuGUET (Lu), roulrée située, parlie dans le déparle-

nient du Cantal, parlie dans celui du Puy-dc-Dome;

elle limitait, au nord, les terres du marquisat

d'Aubijoux.

Le château du Liignet était silué près d'.Vnzal-

le-Luguel (Puy-de-Douie).

LuGUET (Le), chàl., ville de Pleaux.

LuMiMER (Le), dom. ruiné, c"" de la Cbapelle-d'Ala-
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(pion. - - Affur de la Lamynier, i535 (lerr. de la

»" de Murât). — Ténsvwiit ile In Lnmiiiière; de la

Laminier, i683 (irf. des Bros).

LiiMiMEiis (Les), dom. ruiné, c'" de Saint-Mamet-la-

Salvelal. — Ajjiir appelle ds Alhimmi.is, 1668

I iioiiiniée au p" de Monaco 1

l,r.\ESÈciiE (La), m'", c'" do Saint-.\iiiarnlin.

LiscLADE, écart, c"° de Clialii^rs. — ] illaige de l'Us-

clade, 161 3 (lerr. de Nubieux).

LiscLADE, vill., c"' de Fcrrières-Sainl-Mary. — Lus-

chule, 1537 (lerr. do Villedieu). — Lesclade,

i(i35 (nommée par G"° de Foix). — Lus-Clade,

1676 (état civ. do Saint-Mary-lo-Plain.)

Lu décret du i.'i avril i8.54 a érijjo l'église de

Lusdade en succursale.

Lisi:iADE (Le Puv de), mont, à \aclierio, c"' de Man-

dailles.

LcscLADE, ruiss. , alll. de la Jordanne, c"" de Man-

dailles; cours de 1,000 m.

LcscLADB, écart, c°* do Paullionc. — Lusdade, 1870

(arcli. dop. s. (! ).

Lesclade, écart, c°' do Sainl-Klionne-do-Maurs.

LusEriE (La). f°", c°' do Saint-Saury.— Lisette, 1867

(Did. stat. du Cantal).

LissM, unis, forto détruite, c°' de Vic-sur-Cère.

LïssAUD, vill., c" de Laurie.— Liipsalt, ii85; —
LutssauU, iixoi (spicil. Brivat.). — Litpsaiilt,

i535 (Fouillé de Clermont, don gratuit).

Lussaud était une paroisse dès 11 85; l'église,

•lédiéo à sainte Marie -Madeleine, était à la nomi-

nation do l'abbaye de Blesle. Cne ordonnance royale

du 1 '1 juillet i836 a réuni la c"" de Lussaud à

celle de Laurie, et une autre ordonnance du ai fé-

vrier i8.'i5 a érigé son église de Lussaud en suc-

cursale.

Lbssaud, ruiss., alll. du ruisseau do Bartluiuet, c°' de

Laurie; cours de 1,1 5o m.

LvssACD, vUl. et mont, à burons, c°' de Peyrusse. —
Lussah, ilf]! (terr. de la baronnie du Feydit). —
Lussauld, ]5f)i (liève de Feniers). — Liissault,

i.'iCS (arcli. dép. s. H).— Litsstnul , \vi' s° (confins

de la terre du Feydit).— /wissd/»/ (Cassini).

LussiAu, mont, à vacherie, c"" de Chaimensac.

LusinAXDE, vill., c°' de Bre/ons. — liiislvande, i6is3

(ass. gén. ten. à tlezens). — Lnstrandes , ilVili

(état civ. de Picrreforl). — Lustrcmde, 1671 (nom-

mée au p" de Monaco).

LuzABGUES, vill., c'" de Molèdes. — Lnisaiirue , 1784

(Chabrol, t. IV). — Louzargiie (Cassini). — Lu-

sargues (Etat-major).

LizERs, liam., c'" de Saint-Mary-le-Plain. — Lu-

zern, 1667 (lerr. du prieuré do Roclieforl ). —
Buters, i58i (liève de Celles). — Luzer, 1610

(torr. d'Avenaux).— Lnzers, 1 706 (liève de Celles).

— Lvzeit , 1769 (état civ. de Saint-Victor-sur-Mas-

siac).— Lvget; 1 7 7 1 ( lerr. du prieuré de Bonnac ).

LuziAC, vill. détruit, c'" de Faverolles.

LïRicADX, lorrent, allluent de la Sumène, coule aux

finages des c"" de Cbaslel-Mariliac, .Saignes, el

Ydes; cours de 5,000 m.

M

Macet, m'" détruit , c"' de Siran. — Le iiiollin de Mahet,

166a (état civ.).

.Maciial's, vill., c°' de Clavières. — Machols, 178/1

((Miabrol, t. IV). — .1far/io»/ (Klat-major). — Ma-

c! at , i855(Dict. stal. du (Santal).

Mvr.iiiER, dom. ruiné, c"'de Vilrac.

—

Affaviumvucatum

de Miicliier, i3oi (pièces de l'abbé Dolmas).

.Machol, dom. ruiné, c"° de Chaliers. — Maschol,

\\n° s' (terr. de Chaliers).

Maçox (Le), dom. ruiné, 0°° de Menel.— Au Masoii

,

i()a6 (état civ.).

Maço.xs (Le Bois des), dom. ruiné, c"' de (iondat-

pii-Fcniers. — Ténement de Massons, iGôo (lorr.

di' Feniers).

Madame (Le Bois ub), dom. ruiné, c"' de Sainl-

Chamant. — La grange de Madame (Cassini).

Madeleine (Le Bocueh de la), chapelle et grottes,

c"" de Massiac.

Au moyen àgo, une rhapollo dédiée à sainte Ma-

deleine a été construite sur ce rocher.

MiDEiF (La), écart, c"' de Marchai. — La Madeiif,

l(J58 (liève du (|uartier do Condat et d'Artense).

— La Madœuf {Cass'nn).

Madic, c"" de Saignes, m'" et chàl. ruinés.— Villa de

Maidico, vers 970 ( Gall. christ. , I. Il, insl.col. 78).

— Madic, xii' s" (charte dite de Clovis). — Madi-

cuin, 129.5 (spicil. BrivaL). — Madicl ; Madil,

i()37 (terr. de Murat-la-Babe). — Madicq, iGTmj

(insiu. du baill. de Salors).

Madic était, avant 1789, de la Basse-Auvergne,

du dioc. do Clermont, do l'élocl. et de la subdel.

de Mauriac. Régi par le droit coût., il était le
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siège d'une justice seigii., lessorl. à ia sénécli.

d'Auvergne, en appel du baillinjje de Salera.

Une bulle du pape Paul II, de 1^170, nous

apprend qu'une cure fut fondée à Madic, sous le

voc. de saint Quirin. Aujourd'hui l'église de Madic

est dédiée à saini Eutrope et à la Nativité de la

Vierge; érigée eu chapelle vicariale par ordonnance

royale du 27 juillet 1821, cette église a été élevée

au rang de succursale, par une autre ordonnance

du i3 avril iSiiS.

Madone (Le Puech de), mont, à vacherie, c'"de Saint-

Saury.

MiDRiÈnES, écart, c" de Chaliers. — Madreyres , ligi

(terr. de Mallet). — Madière, 17/15 (arch. dép.

3. C, I. /i3). — Madrières (Cassini).

Madumjac, écart, c"" de Roannes-Saint-Mary. — Ma-

dinac , 1668 (nommée au p"' de Monaco). — Ma-

duiihac, 1682 (arch. dép. s. C).

Madvebtï, écart, c" de Pers. — Mat'ccf/ (Cassini). —
Malberti), 1867 (Dict. slat. du Cantal).

Mafet (Le), dom. ruiné, c"' de la Ségalassièro. —
Loii Mafel, lOgS (état civ. de Laroquebrou).

Mages (Le), lieu détruit, c"* de Paulhenc. — (Cas-

sini.)

Mages (Le Puech des), mont. à vacherie, c"' de Saint-

Urcize.

Magimol (Le), (loin, ruiné, c'" de Juuhac. — Village

de lou Maginliol, 1767 (état civ.).

MAGIB0^DEz, lieu détruit, c"° de Saint-Sanlin-de-

Maurs.— Bois du Mas-Girondès , 17^9 (anc. cad. ).

Magis, écart, c"° de Trémouille-Marchal.

Magnac, dom. ruiné, c"' d'Ally. — Magniacum , x' s°

(test, do Théodochilde). — Manstis de Manhac,

1I16I1 (terr. de Loupiac).

Magnac, dom. ruiné, c"" du Claux. --Le mus de Ma-

gnat, \\n' s" (arch. dép. s. E).

Magnac, ham., c°" de Pleaux.

Magnac, vil'., c°' de Sarrus. — Manhac, 1996 (arch.

dép. s. if). — Maignac; Maymac, ligi (terr. de

Mallet), — Manhat, 1628 (paraphr. sur les coût.

d'Auvergne).— Maignat, i6(j5; — Maniai, 1670;
— Maignhac, i()76; — Mainnc , iGSn (insin. de

la cour royale de Murât).

Magnac était, avant 1789, delà Haute-Auvergne,

du dioc, do i'élect. et de la subdél. de Sainl-Flour;

il était le siège d'une justice selgn. régie par le

droit écrit, et ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour. Son église, au-

jourd'hui ruinée, était dédiée à saint Michel. Le

lilul. était à la présent, du prieur de Saint-Michel,

c"' de Saint-Georges. De 1790 à i83i, Magnac a

lormé une commune particulière.

Magnal (Le PiiEcii de), inonl., c'" de Bariiac.

Magne, m'°, c" de Chanipagnac.

Magne (La Roche de), rocher isolé, jadis surmonté

d'un fort, c°' de Jou-sous-Montjou.

Magne, écart, c"' de Saint-Illide.

Magne-Comce (La), scierie, c"" de Védrines-Saint-

Loup.

Magnotte (La), m'", c'^dn Vigean.

Magodx, mont, à burous, c"' de Salers.

Magia-Sarte, chat, détruit, c"' d'Anglards-de-S;ders.

Maigne (Le), in'°, c"' d'Allanche.

Maigre (Le), vill., c""'de Charmensac.— Lou Maygi-e,

-iSSg (terr. de Molompize). — Le Maigre, 1784
(Chabrol, t. IV).

Maillargles, vill. et chat, détruit, c™ d'Allanche. —
Caslium de Maylluirgues , 1278 (Hist. de l'ahhaye

de Feniers). — Malhargnes; Mallhurgues. 103g
(enq. sur la justice de Vicillespesse).— Mallharac,

i4oG; — Mttlliargas, 1 /i5() (terr. d'Antérocho).

— Lou Malliard, ti57 {id. d'Aurillac). — Mail-

largues , 1 5o8 [id. de Maillargiies).— MaiViargues

;

Mathargues, i5i5 {id. du Feydit). — Maliargues,

1707; — Maliargue, 171(1 (état civ. de Mural).

— Mailliargues (Cassiui).

Maillabgues (Le Suc de), mont, à vacherie, c"'deLaii-

deyrat.— Le suc de Maliargues (états de sections).

Maillabgues, vill., c'"de Saint-Saturnin. — Malhar-

gnes, i5i3 (terr. de Cheylade). — Mulliargues

,

i585 (id. de Graule). — Maillurgues-des-tMUsse-

rands, 1867 (Dict. stat. du Cantal, t. \, p. 28.5).

Mailleaux (Les), mont, à vacherie, c"" de Paulliac

et de Valuéjols. — Montaig'ie de Sanhe-Chavular;

Sanhe-Chevalar, i5o8 (terr.de Montchamps). —
Moiilnigne de Madhar, lôgi {id. de Biessanges).

— La Saigne-Chavalard ; montaigne de Chavalltird

,

àpresent appellée les Midhun.r, 1662;— Moulaiguc

de Chavalar, à présent apjiclléc les Mailhanx, 1 700 ;

— Montaigne de Chacusal , à présent appellée des

MaiUioiix, 1762 (terr.de Montchamps).

Maillet (Le), dom. ridné, c"" de Teissières-les-Bou-

liès. — Affarium de la Fan dnl Mailhet, i522 (min.

Vigfi-y, n"). — Al Moliel; Mallit , 1760 (anc. cad.).

Maiou (La), écart, c"° de la Peyriigue.

Maiouffe (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Julien-de-

Toursac. — Viltaige df la Maiouffe, i568 (livre

des achaps d'Ant. de Naucaze).

Mairocx (Le), ruiss. , alll. du ruisseau de Béteilli's,

c"' de Prunet; cours de 1,600 m.

Maison (La), écart, c"" de la Capelle-en-Vézie.

Maison (Derrière la), m'" détruit, c"' de Dieuiie.

— Ung molin et un uinlin de drap appelle de dar-

rier rOslal , i,')5i (terr. de Dienne).
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Maiso\*de (Li), vill., c^de Raulhac. — Mayghonada,

1/170 ( lerr. de Cariât). — La MeijsDiinade, i643

(min. Froqiiii'res, 11"), — La Maiiaounade , iCiGg

(nomiiii^e au p" d<^ Monaco). — La Maisoiiade,

iIhIo (élat civ.). — La Mniisonnaite , i6()5: — La

Maysiiade. i6gG (lorr. de Cariai).

Maison-Asiagat (La), écart, c" de .Saint-Ulide.

Maison-Basse (La), doni. ruiné, c"" d'AUeuze. —
Mansus Petitus, laSa (arch. dép. s. H).

Miiso\-BLANcnK (La), écart, c"' de Cliaudesaij;ues.

Maisos-Blancue (La), dom. ruiné, c" de Cheviade.

-~ Mansus Blatc, 117/1: — Mansus - BUme de

Urauhi . 1186 (la maison do Graule).

Muson-Blasciie (La), écart, c™ de Marcenal.

Maiso\-Bi.anche (La), écart, c"' de Pleaux.

Maison-Blanche (La), écart, c"' de Vitrac.

Maison-Blasche (La), vill., f'" d'Yolet.

Maisos-Bompaiit (La), f"", c"' de Vieillcspesse.

Maison-Bbijlke (La), dom. ruiné, c°' de Leynhac. —
Affarium vocatiim de Manso Arlal , i3oi (pièces

de l'alihé Delnias).

M visoN-CiiAMiÈzE (La), {[range, c°'' de Bonnac. —
\'iltaii;e de Chandèze, 1676 (état civ.).

MAisoN-tMiANDON (La), écai'l, c™de Sain(-Cirj>iies-de-

Jordanne.

Maisok-Cladx (La), écart, c" de Mauriac.

MAisos-DE-BAncuiÈRK (La), dora, ruiné, c'" de Tiiiézac.

— Mazuc de liargmjeive d'Ussanel, 1697 (reconn.

au curé de l'hop. de la Trinité d'Aurillac).

Maiso\-be-Bi.anc (La), écart, c"' de Saiut-Etieuno-

d'^-Maurs.

ALvison-de-Garde (La), écart, c"' de Loupiac.

MAisox-DE-LA-BnrME ( La ) , écarl , c°' de Pleaux.

Maisos-de-Moutclar (La), ham., c" de Mauriac.

Maisok-des-Bois (La), écart, c"" de Bonnac.

Maisok-do-Castoi. (La), écart, c"° de Mauriac.

Maison-du-Diable (La), four en ruines, c°"de Saintc-

Anastasie.

Maisox-di-Milieii (La), dom. ruiné, c" d'AUeuze. —
Mtiiisiis Médius, laSa (arch. dép. s. H).

Maison-di -Sol (La), écart, c"" de Velzic. — Lan

dominjne del Sol, iG'jZ (terr. de la Cavade).

Maison-Fontanoes (La), écart, c.'" de Mauriac.

Maisos-IIaute (La), dom. ruiné, c'" d'AUeuze. —
Mansus Major, laBa (arch. dép. s. H).

Maison-Haute (La), dom. ruiné, c'" de Marmanhac.

— Maus'is Maioi; 1/169 (terr. de Saint-Cliristoplie).

Maisoxial (Le), écart, c°'de Prunet. — Loii Meysou-

uinl , i(>7() (arch. dép. s. C, I. iH). — Le May-

smiiul ; les Maysonials; le Meysonial, 1693 (terr.

de .Saint-Cieraud). — Lou Meysovniel , 1709 (arch.

dép. s. C,L 18).

Maisoisial (Le), dom. ruiné, c°' de Sénezergues. —
Villaige de le Muhonynl, i.'i'iS (min. Guy de Vays-

sieyra, n").

Maison-Moiss (La), ham., c"° de Mauriac.

Maison-Monestieh (La), ham., c" de Mauriac.

Maisonsade (La), écart, c'" de Badailhac. — La Mai-

sonade, 1G68 (nommée au p" de Monaco). — La

Miiysonnde, 1738 (arch. dép. s. C).

Maisonnette (La), écart, c"° de Lieutadès. — Mayzo-

netns, laSo (homm. à l'évéque de Clermont). —
Mnijoiietas, i.5o8;— La Mayonnelle , 1663;— La

Mayniièle, 1686 (leiT. de la Garde-Roussillon).

Maisonnette (La), écart, c"" de Nieudan.

MjisoNNKTTE (La), écarl, c'" de Pers.

MAisoNNETTE-n'ALnrssvc (La), écart, c°° d'Ytrac.

Maisonnetie-de-la-Bladade (La), écart, c°' d'Ytrac.

Maisonnette-de-Leinhac (La), écart, c" d'Ytrac.

Maisonsetie-de-Malecombe (La), écart, c" de Neus-

sargues.

Maisonnette-d'Esb\ns (La), écarl, c"° d'Y'trac.

Maisonnette-des-Boiîriottes (La), écart, c" d'Ytrac.

Maisonnette -d'Escocffobt (La), écart, c"' de Neus-

sargues.

ALAlSONSETTE-DU-RIOL-nfiL-Bo ( La ) , écarl , c"° de N'eus-

sargues.

Maisonnettes (Les), écarts, c"" de Celles.

Maison-Neuve (La), vill., c" d'Aurillac.

MAisoN-iNErvE (La), écart, c" de Badaillac.

Deux écarts de cette c"' portent le même nom.

Maison-Neuve (L\), I'"", c"" de Boissel.

Maison-Neuve (La), écart, c."" de la Capelle-en-Vézie.

— La Maison-!\eui'e (Cassini).

Maison-Neuve (La), ham., c"" de Chjhignac.

Maison-Neuve (La), vacherie, c'" de Chastel-Marihac.

Maison-Neuve (La), f"", r" de Chastel-sur-Mural.

— La Mei:oii , 1.^80 ( liève conl'. de la v" de

Murât ).

Maison-Neuve (La), écart, c"' de Chaudesaigues.

Maison-Neuve (La), ham., c°° de Craudelles.

Maison-Neuve (La), {"", c"" de Cros-de-Montvert.

Maison-Neuve (Li), écart, c"" do Fonrnoulès.

Maison-Neuve (La), vill., c"' de Giou-de-Mamou.

Maison-Nei VE (La), écart, c"' de .lahrun.

Maison-Neuve (Les deux Moulins de la), m"", c"" do

Jahriin.

Maison-Neuve (La), vill., c'" de Ladinhac.

Maison-Neuve (La), dom. ruiné, c"''de Landeyrat. —
Ajfariuiii vocalnm de la Maiso Nova, 1890 (arch.

dép. s. E).

Maison-Neuve (La), écart, c"" de Lanobre.

Maison-Neuve (La), écart, c'" de Marcenal.

Maison-Nbcve (La), écart, c°' de Menet.
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Maison-Neiïe (La), écart, c"* de Naucelles. — Affa-

rium de Domo Nova, scitum in mnnsn Dissalz, i338

(arch. niun. de Naucelles). — Affar de Dumo Nova,

169a (toiT. de Saint-Geraud).

Miisos-^EUVE (La), écart, c"' de Parlan. — La Mai-

sounote, i6i'i; — Lo Maysonnobe, i654; — La

Maznii-Nove , 1667 (élitciv.).

Maison-Neive (Li), nionl. à burons,c"°de Pradiers.

Maison-Nedve (La), écart, c'" de Quézac. — La

Maison-Neuve-de-Jagoi , 1867 (Dict. stat. du Can-

lal).

Maison-^'euve (La), écart, c" de Saignes.

Maison-Neove (La), viU., c" de Saint-Étienne-de-

Maurs.

Maison-Neii?e (La), vill., c" de Saint-Saturnin.

MAisox-XcrvE (La) ou li Vitarelle, ham., c'" de

Sainl-Saury. — Maison neuve de Mamberl, 1867

(Dict. stat. du Cantal).

MaisoiV-Xeuve (Li), écart, c" de Siran.

Maison-Neuve (La), lieu détruit, c°' de Tourneniire.

— (Cassini.
)

Maisor-Nedve (La), écart, c"" de Valette.

Maison-Neuve (La), écart, c°' de Vebret.

Maison-Neuve (La), écart, c" de Vic-sur-Cère.

Maiso.n-Neuve-du-Post-de-i.i-Pieisre (Lï), écart, c"'

d'AurilIac.

MAisoN-NEuvE-fRÈs-SoRs (La), écart, c°° de Boisset.

Maisonobe, dom. ruiné, c^de Sainl-Étienne-de-Carlat.

— Boriaige appelle de Maysonobe, 169a (terr. de

Saint-Ge.aud).

Maison-Rouge (La), f"", c" de la Besserette.

Maisos-Rolge (La), vill., c"' de Cros-de-^Ionlvert.

Maison-Roige (La), écart, c" de Fournoulès.

Maison-Rouge, ruiss. , alll. du Gelé, c°' de Fournoulès;

cours de 3,100 ni.

Maison-Rocoe (La), écart, c°° de Freix-Anglards.

Maison-Rouce (La), écart, c" d- Mourjou.

Maison-Rocge (La), ham., c°° d'Omps.

Maison-Rouge (La), écart, c" de Saint-Saury. —
Maison rouge de la Cam, 1857 (Dict. stat. du

Cantal).

Maison-Rouge (La), h un. , c"' de Sansac-de-Mar-

miesse.

Maison- Roui. F. (Li) ou n Colonge, écart, c°' de

Tliiézac.

Maison-Rolge (La), écart, c°' de Vitrac.

Maison-Rooge (La), écart, c" d'Ytrac.

Maisons (Aux), ham. et m'°, c" de Lavigerie.

Maiso\s (Les), écart, c°' d'Oradoiir. — Les Maisons,

lôgG (min. .Andrieu, n" à Saint-Flour). — Le

Mas, iG'i'i (état civ. de Pierrefort).

Maisons (Les), dom. ruiné, c°' de Polniiiihac. —

\ illaige de Maison» , 170a (état civ. de Saint-Clé-

ment).

Maisons (Les), vill. et chat, détruit, c°' de Vabes. —
Las Mayzos, 1 263 ( arch. dép. s. H).— Las Maysos,

1306 (iW. s. G). — Caitrum de Domubuz, 1290

(l'd. s. E). — L'Ostal, lioo (arch. mun. de Saint-

Flour). — Mansus, 1/167 (irch- dép. s. E). —
Las Maisos, ligi (terr. de Mallet ). — Mezons,

iGio (iW. d'Avenaux). — Maisons, 1780 {id. de

Monichanip).

Maisons (Les), ruiss. , allL du ruisseau des Gazes,

c'" de Vabr^'s; cours de 3,5oo m.

Maisons -Hautes (Les), vill. détruit, c"° de la Mon-

sélie. — Les Maisons-Soubrines (plan cadasi. . s"" F).

Maisons-Neuves (Les), liani., c°' do Sarisai-de-\lar-

miesse.

Maisons-Soubronnes (Les), mont, à buron^, c" de

Saiut-Salurnin. — Montana de Graula, rniguriler

vocala Chapgraula , i366; — Montana vocata vul-

gariler Chapgraula , alias de Graula Sobrana, i '19.')

(arch. dép. s. H). — Chap Graule, ibiti (terr. de

Chcylade). — Chagraule, i584 (la maison de

Graille). — Cliagrane, 1618 (min. Danly, n").

—

Graule- Haut; les Misons, 1628 (la niai<on de

Graule). — 1
"' d'Engrnne (Cassini).

C'est sur celte montagne qu'avait été établie

l'obédienie de Graule, dépendant du monasière

d'Obazine (Corrèze).

Maisons-Soctronnes (Les), mont, à burons, c"* de

Saint -Saturnin. — Montana de Graula Sotrana,

ilish (arch. dép. s. H).

Maison-Teïssieu (La), écart, c°' de Pleaui.

Maison-Vernol (La), écart détruit, c"' de Cayrols.

Maison -Vi.iAL (La), ham., c" de Roannes-Saint-

Mary.

Maison -Vieille (La), écart détruit, c,"* de Craidelles.

Maisoosette (La), écart, c"' de Cayrols.

Maissac, vill., c'" d,; Driguac.

Majades, vill. détruit, c"" de Valuéjols. — Villa que

dicitur Majadas, 939 (cart. de Brioude).

Majaliac, vill., c'" de Champngnac. — I"i7/« Maja-

liac, XII* s' (charte dite de Clovis). — Mas de

Mujulhac, thko (arch. généal. de Sarliges'i. —
Majaliac (Cassini). — Mazaliac (Etat-majo.).

Majets (Les), taillis et dom. ruiné, c" de Jabruii.

— Les chazals del Mazet, 1663 : — Le tellement des

Mazes, 1G8C; — Le Mazel; les Mazès, i-j'ii^ 'terr.

de la Garde-Roussillon).

Majou (Le .Sic de la), mont., c"" de Cliamp'!.

Majoi , doni. ruiné, c" de Sénezergues. —
-^JJ'"'

''t''

Majou, 1OO8 (nommée au p" de MonniD). —
Domaine de Majeac, 1777 (arch. dép. s. C, I. '19).
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Majoiste (L:V), li.iin., c"° di! Qiiézae. — Lu Majoiise,

\-]i-2 (état civ.). — La MajoiiJJlt , 1867 ( Dicl.

slal. (lu Cantal).

MlLABAiin, m'" (lélniit, c"' do Saint-Poney.

Malabec, (liât, l'eodal délniit, c"° de Sainte-Marie.

Malacoste (Le Pdecii de), mont., c"" de Vicillcvie.

Malades (Aux), vill. aiij. léuni à la population agglo-

m(>rée, c"° d'Aurillac. — La Prada situ a Leprosia;

Lepyosaria de Aurehaco ; Leprosia vêtus, 1277

(arcli. inun. s. EE, p. lii). — Prulum Leprnsie; In

Muysu-de-la-Mnluudin , i5->'! (min. Vigei-y, n'°). —
Le pre de la Malndrerie , iCSg (inv. des ai'cli. de

riuip. d'Aurillac).

Maladet, vill., ('"'de Favei'olles. — Meludet, ifnjh

(terr. de Mallct). -- Mulladet, 178/1 (Chabrol,

t. IV). — Maludet (Cassini).

MALADr.EBiE (La), léproserie détruite, c"" de Laroque-

brou. — La Malandia, liSy (arcli. dép. s. G).

Mahhibe, dom. ruiné, c"" de Cariât. — 'ijl'ar de

Maluribe, i663 (min. Froquières, u").

Malartiiîes, dom. ruiné, c"" de Pleaux. — Mllaige de

Malarliges, i()36 (liève de Poul).

Malathèze (La) et n M ilatiièze-Bas, (karis, c"°de

Sainl-Etienne-de-Maurs. — La Maintes, i60()

(état civ. de Maurs ). — La Mnlntèse, 17/16 {id.

de Saint-Élienne). — Ln Malathe, l'joi (iW.de

Maurs).

Malaucio (La), vill., c^de Tanavelle. — La Mnladin,

i5io (teiT. de Maurs). — Ln Midaudie; la Mal-

teulie, i6i8(i(/.de Serlers). — La Malautye, i636

{id. des Ternes). — Ln Maloulliio (Cassini). — Ln

Mouréthie (Élat-major). — Malnutio, 1867 ( Dict.

stat. du Canlal).

Malacdes (Les), ham., c"" d'Aurillac. — La monlada

da la Malaudia, ia3o (arch. dép. s. E).

Malaudie (La), dom. ruiné, c"" de Boisset. — Te'ite-

meiit de tu Miduudie-dc-la-PlniKiue, i6(J8 (nommée

au p'° de Monaco).

Malaibie (La), dom. ruiné, c"° de .lussac. — Affa-

rium de la Midundia, 1 iOg (terr. de Sainl-Chris-

lophe).

Malaisdie (La), dom. ruiné, c"°de Saint-Constant.

—

Mas de la Mortnrie, xvii" s" (reconn. au prieur de

Saint-Constant). — La Malaudie, 17/17; — ''"

Maladie; las Malaudies , 17/18 (anc. Cad.).

Malavaisse, vill., c'^de Uezentières. — Mullu K»i/.s-se,

i53(5 (lerr. de Vieillespesse). — Malavaisse , iGio

(i(/. d'Avenauv). — Mnlnhaisse, 1731 (état civ. do

Saint-\lary-le-l'|ain). — Matvnisse, 1771 (liève de

\lardogne). — Malebuisse (État-major). — Malle-

baisse, 1855 (Dict. stat. du Cantal).

Malbec, cliât. détrnil, c" d'Oradour. — Custrum de

Cantal.

Ilecum , laNS (bonuii. à

l'Oraduur

Malbec, 1379; — Mnhin

l'évèque de Clerniont).

Malbec, ruiss., alll. de la Tru\ère, c'"

et de Sainte-Marie; tours de /i.ooo ni.

Malbert, vill. et chàl. déiruil, c'" de Saint-Cirgues-de-

Malberl. — Mnlvertum, 1/1 64 (terr. de Saint-

Cliristophe). — Muulverc, xvi° s° (arcli. mun.

d'Aurillac, s. GG, p. 31). — Malvert, 1670 (état

civ. d'Ayrens). — Malrerc , 1703;— Malbert, 1798
(arcli. dép. s. C, 1. 16). — Mnlver (Cassini).

Malbebt, m'" détruit, c"" de Saint-lllide. — MoUn
de Malberc sur la rivière d'Elbe, logg (uiin. Las-

condies, 11").

ALiLBERT, vill., c"" de Saint-Sanlin-Caiilalès.— Muuh-

hert , 182/1 (reconn. au seign. de Montai). —
Malbar, 1697 (min. Lascombes, n"). — Mukerc,

i632 (état civ.). — Malvère, i6/i5 (min. Sar-

rauste, n"). — Matvier, 1669 (nommée au p" de

Monaco). — Mnlverq, 17/4/1 (anc. cad.). — Malbert

(Cassini ).

Malbebtï, écart , c'"' de Pers.

Malbet, 1'"",
c'"' de Tbiézac. — Maiibert; Malbec,

1668; — Mnlbes, 1670; — Malbe. 1671 (nom-

mée au p"' de Monaco). — Malbert ( Elat-major ).

Malbet, ruiss., alll. de la Gère, c" de Tbiézac; coure

de 9,000 va. — On le nomme aussi Le Clout. —
Ruisseau dcl Chou; ruisseau d'Escoup, sire de Mau-

montat , 17/16 (anc. cad.).

Malbet-Halt, ham., c"' de Tbiézac.

Malbo, c"" de Pierrefort et m'". — Malbus, xu' s'

(Guill. Trascol). — Malbo, 1/113 (liber vitulus).

— Maubo, 1610; — Malboz, i638 (état civ. de

Tbiézac). — Malbe, 166g (nommée au p" de Mo-
naco). — Mnl-Bos, 1675 (état civ. de Jou-sous-

Montjou).

Malbo faisait partie du mandement de Vigoureux

,

membre de la v" de Murât.

Avant 1789, Malbo élait de la Haute-Auvergne,

du dioc. , de l'élecl. et de la subdélég. de Sainl-

Floiir. liégi par le droit écrit, il dépend, de la justice

du mandement de Vigoureux qui était du dom. du

c" de Carladès, et ressort, au bailliage de Vie, en

appel de sa prév. part. — Son église, dédiée à

saint Jean-Baplisie, était un prieuré qui fut donné

vers 1867 à l'arcbid. de la calhéd. de Saint-Flour,

et le prieur était à sa nomin. Elle a élé érigée en

succursale par décret du 28 aoi'il 1808.

Malbiis, dom. ruiné, c"° de ('ondat-en-Feniers.— Vil-

Inigc (le Mnlbois, 1688 (pièces du cab. Bonnel'ons).

Malboldie (La), vill., c"" de Marcbal.

JIalbouet, ruiss., alll. du Sinic, c"" de Malb»; cours

de /i,-2 0o m.

37
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Mal-Canal, dom. ruiné, c" de Gnssaniome. — Affar

de Malccaiinl; Maloca:ial ; Malavial, 1760 (lerr.

do Sainl-Piojft).

Mm.e-Combe (La), ham., c'"^ de Pleaiis.

Male-Combe, dom. ruiné, c" de Teissières-les-Bonliès.

— Ajjar de Mida-Qimha , i5.')5 (arcli. miin. d'Au-

l'illac, s. GG, c. 6). — La Male-Combe; la Mno-

combc, 1750 (anc. cad.).

Male-Codrse (La), mont, à vacherie, c"' de Vernols.

MiLEFossE, vilL, c"" de Nenvégilse. — .1 Malasfessas

,

i5io (leiT. de Maurs). — Malefoases, i665 (état

riv. de Pierrefort ). — Mclefosses, 1769 (terr. de

Montcliamp). — Malcsfoxses (Cassini). — Malle-

fosse, i8.jG (Dict. slat. du Cantal).

.Malefosse, vill., c"" d'Oradour. — Mains Fossns, 1 6o5

(arch. dép., s. G). — Malejosses, 1 665 (état civ. de

Picrrelbrl). — Mallej'osse, 178^ (Chabrol, t. IV).

— i¥aW"s»«s (Cassini). — Mo/o/cmi! (Élat-major).

Malefosse, luiss. , alll. du ruisseau de Malbec, c"

d'Oradour; cours de 800 ni.

M iLE-FossE, dom. ruine, c"' de Sainl-Marlin-Canlalès.

— Ajfarium de Matfaus, 1 /i64 ( lerr. de Saint-Chris-

lophe).

MiLEMAisoN, vill., c"de Cros-de-Montvert.— Maiisus

de Malasnujos, 1^76 (tesl. de Bertrand de Mon-

tai). — Malasiiiaysens , i6io (état civ.). — Male-

maison, i']0-2{id. d'Ai'uac).— Mn(Hm!son( Cassini).

M ALE-MoRT (Le Suc de )
, mont, à vacherie , c"° de Saint-

Poncy. — Le suc de Matmort, 178/1 (lerr. d'Alleret).

Male-Pevre (La), mont, à vacherie, c"° de Dienne.

— La montaigne de Matepeyre, 1600; — Malle-

peyre, 1618 (terr. de Dienne).

Malepis, ("" et mont, à vacherie, r,"" de Vic-sur-Cère.

— Malepus, 1610 (aveu de J. de Peslels).— Mal-

lepie, i6(i8 (nommée au p" de Monaco). — Ma-

lepic, 1769 (anc. cad.). — Molapi {Cassini). —
Mal-Apie; Mulopic (états de sections).

Mâle-Planche (La), dom. ruiné, c"° de Mourjou. —

•

Ajfar de Maleplaiichc, iSaS (assises de Calvinet).

Male-Pr\di:, vill. avec église, c"" d'Anglards-de-Salers.

— Maluprade, iGSa: — Maleprade. i653; —
Malleprade, 1 G5G (état civ.). — Male-Prnde, 1717

(i(/. de Moussages).

Male-Prabe, {'"% c"" de Marmanhac.

Mile-Prade, dom. ruiné, c"" de Saint-Gerons. — Af-

Jar'nim de Mala-Prada , i49.3 (arch. niun. d'Auril-

lac, s. HH, c. ai).

Malessagne, vill., c"" des Ternes. — Mnlesaignes

,

1698 (min. Andrieu, n"). — Malessaignes, iGi5

(hève des Ternes). — Mallessaignes (Cassini).

.Malesse, lieu détruit , c" de Chalvignac. — La maison

de Malesse, iSig (terr. de Mireniont).

Malesse (La), dom. ruiné, c"' de Mauriac. — La

Malesse, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

mières).

Malet (Le Puecii de), mont, à vacherie, c"" de Ce-

loux.

MiLÉriE (La), vill., c" de Saint-Cernin. — La Ma-
lélhi/f, 1G63; — La Matélie, 1708 (état civ.). —
La Malerie, 1780; — La Mulétie, 1758 (arch.

dép. s. C, 1. 3a). — Malétias, 178^ (Chabrol,

t. IV).

Malétie (La), ham., c"° de ïournemire.

Maleval (Le), ruiss., alU. du Remonlalou, c"° do

Cliaudesaigues; cours de i.ooo m. — Malleval,

1887 (état des riv. du Cantal).

Malevergne, écart et m'", c"° de la Capelio-dol-Fraisse.

— Mi}aliii de Malavergne ; Malavernhe , 1670 (terr.

de (ialvinet). — Midevergne, 17G0 (arch. ilép. s. C,

1. /19). — Mallevergne , x'j'ih (Chabrol, t. IV). —
Malleiernlies , 1786 (Hève de Calvinet).

Malfaras, chàl. détruit, c"" de Saint-Cirgues-de-Mal-

bert. — Maljaras, 1812 (arch. mnn. d'Aurillac,

s. HH, c. 91). — Malj'arac, 1/464 (terr. de Saint-

Christophe ).

Malfaras était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign.' régie par le droit coût., et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Sa-

lera.

Malgagnet, dom. ruiné, c" d'Ally. — Maiisiis de Mal-

gagiiel; Manghaguet ; Melghaguet ; Metgagiiet , i46A

(terr. de Saint-Christophe).

Malgorce, vill., c"' de Saint-Remy-de-Salers. — Mal-

goni , 1G59 (insin. du bailliage de Salers). — Ma-

logunrse, 1G69 (état civ. de Marmanhac). — Ma-

legorce, i()7i (id. de Saint-Chamant). — Malle-

gorce, i684 (min. Gros, n"). — Malegorsse, 169/1

(étal civ.de Saint-Martiii-Valmerouv). — Malgorse

(Cassini).

Malgrat, écart, c"' de Thiézar. — Malgrat, 1607;

— Malgras, iGt/i (état civ.).

Malhet, écart et ni"', c"' de Tournemire. — Malet,

1701 (arch. <lép. s. C, 1. G). — Moulin de Mailhet,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

Malhiverivaoie (La), vdl. détruit, c'" de Mandailles.

— Ajfnr de la Mativcniadie ; Malyvernadie ; Mali-

veninde. iGga (terr. du monasL de Saint-Geraud ).

— La Mfl/iternffrfie (Cassini).

Malhol, 1''"% c"" de Leynhac.

AIaliiols, chat, détruit, c"" de Laroquevieille. — Ma-

locicam, 1878 (arch. dép. s. G).

Mallic, dom. ruiné, c" de Junliac. — Mansus de

Mulliac, 1.^86 (lerr. de Colhnhal).

Maliihai (Le liois de), dôin. ruiné, c"' de Saint-
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Poney. — Tellement et bois de Malechaiid, 1789

(tciT. il'Alleret).

Maliens ( Les), doiii. ruiné, c'" de Cheyiade. — •1//'"'

(ippellé des Miiiiens , i53g (lerr. do Clieyiade).

JlAUEncuEs, dom. iiiino, c'" de Saint-Manul-la-Sal-

velat. — Domaine de Maîleigiies , 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Maliérï, écart, c"' de Maurs. — Affarium de ht Mn-

letia, 1018 (arcli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

MvLiÈs, dom. ruiné, c" de Polininbac. —
\ff'"'

de

MiiUiès; Maliés, l5S'^ (terr. de Polminliac).

Mali>eu, écart, c"" de Neuvéglise. — Maliney, iSôG

(Dict. slat. du Cantal).

Maliobgies, dom. ruiné, c'" d'Aiiglards-de-Salers.

—

ViUm'ae de Maliorgiies , 1670 (étal civ. du Vigean).

Maliet, dom. ruiné, c"' de la Capelle-en-Vézie. —
Villaige de Melel, là 09 (min. Boygues, n").

Maixet (Le Col de) , vilL, c"' do Neussargues.

Mallet, vill. et chàl. féodal détruit, c"' de Sairus.

—

Milata, i25o ((iall. christ., t. II, insl. c. 89).

—

Melet, 1337 (spicil. Brivat. ). — Meletiini , xiv's"

(Pouillé de Sainl-Klour 1. — Meiiletum, i/i5S(pap.

de la fam. de Montai). — Mallet; Mellel; Mestet,

ili^li (terr. de Mallet).— Méallet, 1 786 (Chabrol,

t. IV, p. 795).

Mallet était, avant 1789, de la H;iule-Auvergne,

du dioc. , de l'élect. et de la subdolég. de Sainl-

Flour. Régi par lo droit écrit, il élait lo siège d'une

justice seijn. ressort, an bailliage de Vie, en appel

de la cour royale do Murât. Avant son démembre-

ment vers i643, le mandement de Alallet, en la

vicomte de Murât, comprenait les paroisses de Fa-

verolles, Mallet, Maurines, Saint-Martial et Sarrus.

— Son église, dédiée à saint Nicolas, élait un

prieuré dépendant de celui de Chanlenges, qui ap-

partenait lui-même à la mense de fabbé de la

Chaise-Dieu; la cure élait à la noniin. du roi. —
La c" de Mallet a été réunie à colles de Fave-

rolles et.de Sarrus, par ordonn. royale du 7 août

1889.

Mallet, vill. , c"" de Talizat. — Melel , alias Miaelleum

,

j6.'ii (liber vilnliis). — Malot , i526 (terr. de

Vieillespesse). — Mallet, i533 (iW. du prieuré de

'Pouls i. — Malet, rSg'i (min. Andrieu.n"). —
Maillet, i()35 (nommée par G"' de Foix).

Mallet, rniss., alll. du ruisseau du Sailhans, c"° de

Talizat; cours do 5,000 ni.

MAiLEvAL,ruiss.,ani. du Hemontalou, c°"d"Anterrioux

et de Chaudesaigues; cours de 0,600 m. — Maleval

(Etat-major).

Malleïieille, vill., c"° dos Doux-Verges. — Mahieille

(Cassini). — A/«/criciV/i> (Lial-major).

Malle-Vieille (L»), vill. et m'°, c" de \alnéjols. —
Vdla-Velus, i3oS (arcb. dép. s. H). — La Viala-

eeillia; I itla-] ieillia ; la Malavcilha . xv* s* (terr. de

Bredon). — La Vialavelha; lu liialavelha, i5oS

(irf.de Loubeysargues). — La \uUevieille, ih'^h

(arcb. dép. s. E). — La Ville -Veilhe , i5.Î9(niin.

Lanusse, n"). — La Valle-Vielhie; la Valle -Vieille;

la Valle-Veilliie; la Ville -Vielhie; la Ville-Vielhye; la

Ville-Velhe; la Ville -Veilhie, th'ja (terr. de Bre-

don). — La Malle -Veilhe , i58o; — La Ville-

Vieilhe, i585 (liève conl. de la v" de Murât). —
La Valleveilhe, 1607 (min. Danty, n"). — La

\aHe-Velhc, 162a (insin. de la cour rovale de

Murât). — La Mallaveilhe; la Vallareilhe, i6A'i;

— La Vialeveilhe ; la Vialleveille, 1661: — /."

Vialle -Vieille, 1669 (terr. de Loube\sarguos).— La

Mallevielle; la Ville-Vielle; la Ville-Veikie; la Ville-

Viellie, i664(trf. de Bredon). — La Vallnrieltie,

i()67; — La Vallarellie, 1668 (insin. du bailliage

d'Andelal). — La Mallarielle, iGfiK; — Lu Male-

l'ielhe, 1669 (état civ. de Murât).— Lu I allereille,

11)70 (lerr. de Brezons). — La Vulla -Vieille , 1G80:

— Vallevcillie, i()83 {id. des Bros). — La Mule-

vielle, 1IÎ83 (état civ. de Cbaslel-sur-Murat). —
La Viulle -Vieille , 1687 (terr. de Lonbeysaigues).

— La Vallevieille , xvn' s" (archives départomentab's

s. E).— La Malvielle (Cassini). — Lu Malerielle

( État-major).

L'orthographe do ce nom est vicieuse, il faudi'ail

écrire: la Ville -Vieille ou Vialle -Vielle.

Malméga, dom., c°' de Dienne. — Malméga; pré de

Malmégha avec grandie et étahles, 1618 (lerr. de

Dienne).

Malmoucue (La), hani. , c"'"do Alarconat. — Malméga

,

iî)i8 (terr. de Dionno). — Mahne'iche, 178^1 (Cha-

brol, t. IV). — Lamalmouclie (Cassini).

Malpas(Le), écart, c" de Montvert. — Mulpas (Etat-

major).

Malpas (Le), écart, c"" de Saint-Maniot-la-Salvelal.

—

Le Mulebul, 1076 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze).

Malpeigné, m'", c"' de Saignes.

Malpeire, m'" détruit, c'" de Rioni-ès-Montagnes. —
Mnleiuliiinm de Malapeijra , i.')i2 (terr. d'Apclion).

— La Malepeijre , 1719 (table de ce terr.).

Malpelie (La), dom. ruiné, c°' d'Ytrac. — Affuriuin

vocatum de la Mulpeliu, 1 '^o^i (arcb. nuiii. d'Auril-

lac, s. HH, c. 21).

Malpebtds, dom. ruiné, c°° de Ladinhac. — Affariniu

vocatum de Malpartiis, 1.^00 (lerr. de Maurs).

Malpebtls, ham., c"" de Laveissiore. — Malparliis,

1/198 (roconn. d^s cnns. d'Albopierre). — Mal-

3-7.
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"pérliis, \\' s" (teiT.de Cliaiiilieuil). — Miilpminl

,

1 (584 (i5lat civ. de Murât).— Malpei-ttiis (Cassini).

Mali'ho, m'", c™ de RofTiac.

Malhieu (Le), dom. ruiné, c" d'Anglards-de-Salers.

— Villaige t!u Muliicii, iG53 (élat civ.).

îMai.iiikc (Le), vill., c" de Saint-Paul-de-Salers. —
Maimje-Soiihtra , i.iQi; — Mniirii', i6o6 (grand

livre de i'Ilolel-Dieu de Salers). — Loii Mnli-ieii

,

i688 (état civ. de Saint-Bonnet-de-Salers). —
Malri, 1786; — Malfie, 1789 (i(l. de Drugeac).

— Le Muirieu (Cassini).

Malrieu (Le), buron sur le plateau du Violent, c"°

de Sainl-Paul-(le-Salers. — Maiirije-Souhra, 1691

(grand-livre de riIotel-Dieu de Salers). — Les

V"" JWc((neM ( Cassini ).

IMalriec (Le), ruiss., prend sa source an Puy-Violent,

c"° de Saint-Paul-do-Salers , et forme
,
par sa réunion

avec celui de la Roucheyre, le ruisseau du Rat,

après un cours de i,.'ioo m.

Maliiine (Li), dom. ruiné, c" de Sainl-Hippolyle.

— Ajfar de la Malriiie. 1719 (table du terr. d'Ap-

chon de i5i 2).

Malroussie (La), f"'% r"" de Maure. — La Matrossia,

lyoti (arch. dép. s. H). — La Malassoiiia, iGaS;

— La Malroulir, ifiaS (état civ.). — La Mal-

roiizie, 1748; — La Mnlrcuijrie, fJ^JQ (anc. cad.).

— La Malroiissie, 1750 (élat civ.).

Malroux, dom. ruiné, c"° de Montniurat. — Villatge

(h Malraux, 1682 (arcb. dép. s. C, I. 3).

Malsac, liam., c'" d'Anglards-de-Salers.

Malsal, dom. ruiné, c°°de Siran.— Mansus de Malsal

,

1.357 (^rch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

MvLTE (La), mont, à burons, c'"' de Saint-Urcize.

-Maltramt, dora, ruiné, c"' de Murât. — Maiisus de

Mdlliaiial, i.Sâo (arcli. dép. s. E).

Mai.trav'eix, vill., c"" de Marcenat. — Maltraves (Cas-

sini).

Maltravers, dom. ruiné et mont, à vacherie, c"' de

Dienne. — Mansus de Mallravci-s, 1279 (arch.

dép. s. E). — Vacherie de Mnllraves, 1618 (terr.

de Dienne).

AIalvaisse, ham., c"" de Rezentiores.

Malvert, mont, à burons, c"° de Saint-Projet.

Malvert, écart , c'" de Tliiézac.

Maltesin, m'°, c" de Junhac.

Malvisinie (La), vill., c"" de Jnnliac. — La Malve-

sinia, i5io (min. Deslaing, n"). — La Malve-

zinia, in/19 {id. Boygues, n"). — La Mulvesiiiha,

ihliçi {id. Guy de Vayssieyia, n"). — La Malve-

zinye; la Mtdvezyiiic , lôô'i (id. Royssonnade, n").

— La Malrezinhie , 1619; — La Malvesinie, 166S

(état civ. de Montsalvy). — Ln Malvezinltc, 1670

(nommée au p" de Monaco). — La Malveziiie,

17A9 (anc. cad.). — La Malviziiiie, 1767 (table

des uiin. de Guy de Vayssieyra, n").

Malzabgdes, écart et mont, à vacherie, c" do Paulliac.

— Malhar/riies , 1 5 4 9 ;— Malzaigucs ; Malsargues ;

Makarghc, 1694 (terr. de Biessanges). — Mal-

zargues, 1G73 (nommée au p" de Monaco). —
Muzargiies, 1784 (Chabrol, t. IV). — Mazargue

(Cassini).

Mamou , vill. détruit , c" de Giou-de-Maniou.— Mamo
,

1^73 (arch. dép. s. H). — Mamoii , 1610 (aveu de

J. de Pesleis). — Mamoii , 169a (terr. de Saint-

Ger.iud). ^Mamont, 1784 (Chabrol, t. IV).

Mamol , ruiss., alll. du ruisseau de Giou, roide aux

fiuages des c"" de Saint-Simon, Giou-de-Mamou,

Aurillac et Arpajon; couis de 9,000 m. — Riii.i.ieaii

de Mamo, i545 (terr. du cens. d'Aurillac). —
Buisscau de Mamoii , 1 693 (id. du nionast. de Sainl-

Geraiid).

.MAMor-Bvs, vill. et m'", c"' de Giou-de-Mamou. —
Mamo-Soteyra , loaa (min. Vigery, n"). — Mamo-
Soteyro, 1696 (pièces de l'abbé Delmas). — Ma-
moulias, i()5'i (arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 8).

— Mamou-Bas , 1 686 (arch. dép. s. C). — Mamou-
Souleyro, 169a (terr. de Sainl-(ieraud). — .V«-

mou-Buri, 1696 (id. de la command. de Cariât).

Mamoh-Hact, vill. avec manoir, c"' de Giou-de-Mamou.

— Mamun-Sniieyro , 1 5g5 (pièces de l'abbé Delmas).

— Mamou-Hanll , 1686 (arch. dép. s. C). — Ma-

moii-Haul, 1695 (terr. de la command. de Cariât).

— Mamouhaut, 1756 (arch. dép. s. C).

Mancuous (Le), f"'", c"' de Boisscl. — Man.toubz,

i646 (élalciv. deCayrols).— Loa Marchand, 1 668

(nommée au p" de Monaco). — Mansous, 176.5

(arch. dép. s. G).

Mancladx, f"" et mont, à burons, c"' de Trizac. —
Montaigne de la .Maislrau , 1611 (terr. de Trizac).

— Monclay ((Cassini).

Manuade (La), dom. ruiné, c"' de Riom-ès-Montagnes.

— Affarium de la Mandada, i44i (terr. de Sai-

gnes).

MA^DA1LLES, c°" nord d'Aurillac. — Mandalhas, iSaa

(min. Vigery, n"). — .Mandolhies , ib-jS (terr. de

la chapell. des Blats).— Mandalias, 1 608 ;— Man-

dailles-en-Jordanne , 161a: — Mandalhes-eii-Jvr-

daiiic, 1621 (état civ. de Thiézac). — Mandalcs-en-

Jourdanne, i63i; — Mandailh , i633 (état civ.

de Thiézac). — Mandailhes, i653 ((Vf. d'Aurillac).

— Mandailhe-ez-Jonrdanne , i655 (insin. du bail-

liage de Salers). — Mandailhe, 1677; — i1/a»-

daille, 171a (étal civ. do .Alurat). — Mandelhes,

175G (arch. mun. de Naucelles).
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Maiulailles élait, avant i7H(), de la Haule-Au-

vorjjiio, (lu dioo. de Saint-Flonr, de i'élect. et de

la siibdéiég. d'Aiirillac. Régi par le droit écrit, il

lessoi'l. au bailliage de Vie, en appel de sa prév.

pail. Jusqu'en I7.'i8, Mandailles a dépendu de la

justice du chapitre de Saint-Geraud, et depuis lors

de la justice royale. — Son église, dédiée à saint

Laurent, était une cure à la nomiii. du chapitre de

Saint-Geraud. Elle a été érigée en succursale par

décret du a8 août i8o)>.

M Axi) VILLES, mont, à burons, c'" de Malho.

MvNDENAc, doni. ruiné, c'^de Rouuiégoux. — Mansus

(le Miinilenni- , 1298 (arcli. niiin. d'Aurillac, s. HH,
c. tî 1 ).

MvxniGnus, dom. ruiné, c"" de Saint-Santin-Canlalès.

— 1 illaige lie Mandigous , 1OG9 (nooiniée au p" de

Monaco).

IMiNDiLLAC, chàl. détruit, c"' de Cezens.— MnnAiniec

,

Xï' s" (lerr. de Chanibeuil). — Mandilhac, i6o5

(»/. delà v" de Cbojlanne). — Mumliliac , i6().'i

(i(/. de Bredon).

Maxdillac (Le), ruiss., alll. du ruisseau du Cezens,

c"" de Cezens et de Gourdièges; cours de 3,5oo m.

Maxdillac (Le Plecm de), mont., c"" de Saint-Con-

stant.

MaiXDULPhe, anc. chat, ou camp romain, c" de Monl-

sahy.

Maxelle, buron sur la montagne de Bouscatel, c'"

de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Maxelle, mont, à vacherie, c"" de Saint-Cirgues-de-

.lordanne.

Mamcsse, dom. ruiné, c" de Saiut-Bonnel-de-Salers.

— Maiieste, jl)o8 (arch. dép. s. E).

MAXEvnoL (Le Sic de), mont, à vacherie, c'" de Mau-

riac.

Maxual, ham. et m'", c"' de Laroquebrou. — Ma-
nhttl, 1874 (arch. dép. s. E). — Maiialh, i4oi

{ifl. s. G). — Maniai, i(>53 (niiu. Sarrausle, n" à

Laroquebrou). — Magnai (Cassini).

MixiiiL (Le), dom. ruiné, c"" de Saiut-Paul-des-

Laudes. — iMansus de Manii, i.'ioa (reconn. au

seign. de Montai).

SIamies, ham. et écart, c"'de Saint-Jacques-des-Blats.

— Manhe-Snln-o , 1607; — Manlia-Smthra , 1617;
— Manhie-Bas, iBao; — Manhe-Sunlra , 169/1

(élal civ. de Thiézac). — Manhe-Suabre, lë'Sli

(pièces du eab. Lacassagne). — Magnihe- Baver;

Mamnhe-UuuU , i6l3S ;
— Mamahas , i6-]i{ nommée

an p" de Monaco). — Muiihe-Bas; Ma nhe-Haute,

1674 (terr. de Thiézac). — Manes-Bas, 1761) (anc.

Cad. de Vie). — Manès-Bus; Manlies-Ilaut (Ktal-

niajor).

Manues, dom. ruiné et numt. à vacherie, c'" de Saint-

Jacques-des-Blals. — Mnnlie, i (i 1 9 (état civ. de

Thiézac). — Magcinhe; Maginhe; Maghne, i6(J8;

— Mttigne, 1671 (noumiée au p" d(^ Monaco). —
Manhex (Cassini).

Mamiès, vilL, c"'de Saiut-Mamet-la-Salvelal.

—

AjJ'ar

del Meiiye, iSgo (livre des achaps d'Anl. de Nau-

caze).— Mazes, 1668 (nommée au p"de Monaco).

— Mauhes, 1738 (arch. dép. s. C, 1. 4 ).

Maniac, vill. , c"" de Pieaux. — Manhac, i6âi; —
Manhiuc, iO.")7; — Maniac, i()86 (état civ.). —
Miiinac, 17/1.3 (arch. dép. s. C, 1. lio). — Munia

(Cassini).

M.4MAXIE (La), dom. ruiné, c"° de Saiul-Gerons. —
Mansus de In Manlianin, i.^sa (arch. niiin. d'Au-

rillac, s. HH, 1. 21).

MANiAnGUES, vill. et m'", r"" de \ aluéjols. — Manhar-

guos, i4aS (arch. dép. s. H). — Ma^iihargas , 1/18/1

(lerr. de Farges). — Maniairgurs , 1/195 (arch.

dép. s. E ).— Manhargues , \\' s° ( lerr. de Bredon ).

— Maniargtiès , i58/i (arch. dép. s. E). — Ma-
nhiargaes, 1617 ( liève de la v" de Mural). —
Maniargues, iBfig (insin. de la cour royale de

Murât). — Magargues (Etat-major).

Mamcai'Die (La), écart et mont, à vacherie, c"' de

Lugarde. — La Manicodie (états de sections).

Mamcaudie (La), vill. et mont, à vacherie, c"' de

Saint-Amandin. — La Bunicaldie, i5ii (arch. gé-

néal. de Sartiges). — La Banicaudie , i5.5o (liève

du quarlier de Marvaud). — La Baiiicauldie ; la

Bonmcnudio, iG5o (terr. de Foniers). — La Bani-

caudio, i65S (liève du quartier de Marvaud).

L'orthographe de ce nom est vicieuse, il faudrait

écrire : La Banicaudie.

Mamévie (La), sijchoir ruiné, c" de Maurs. — Séchoir

de Manlieuic, 171)3 (état civ.).

Maxinuac, dom. ruiné, c™ de Juubac. — Mllaigc de

Maninhac, i.55o (min. Boygues, n").

Maxime (La), \ill., c"° de Marceiial. — La Marinie,

1OG8 (état civ.). — La Maninie, i-/)l\ (arch.

dép. s. C).

Maxisque-Laborie, fiel', c'" de Sainle-Eulalie.

MiKouEL (Le), écart, c°' de l'ierreforl. — Le Mas-

Noel , 1610; — Loti Manouel, i653 (élat civ.).

— Le Manouil (Cassini). — Le Mamnnet, 1857

(DicL slat. du Cantal).

Manuel (Le), vill., c"' de la Trinilal. — Mamouel

(Cassini). — Le Manouel -JSuaaIliac, i8()i (Dict.

slal. du Cantal).

Maxsergues, ham., c"' de Saiut-Sanlin-(i;)iilalès. —
AJfarium da Manserguas, l'Sliit (arch. dép. s. G).

— Manserguez , 1/186 (accord entre .4maury de
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Jloutal). — Manserf^a», 1^89 (recoun. au seign.

de Monlal). — Munserges, i632 (élat civ.). —
Uauzergiiex, i06() (uoinmi'-e au p" de Monaco).

— Maitxiliguen , 1669 (min. Sairausle, n" à Laro-

qucbrou ).

MASSERGCES-HiiT, dom. ruiné, c" de Sainl-Santin-

Cantalès. — Mnnsiis delz puecli de Maiiseigues ,

liia; — Affarium dels puecli de Massyguos, lUUlt

(arcli. mun. d'Auriliac, ,s. HH, c. 21). — Maii-

sergues-lo-Soheyru , i5o5 (pap. de la famille de

Montai).

Mansiis peuditus (?) , dom. ruiné, près de Saint-Flour.

— Maicsus perditm, i338 (spicil. Brivat.).

Manval, ruiss. , afll. du ruisseau de Lavaret, i°' de

Pradiers; cours de G,000 m.

Manïos, vill., c" de Sainl-Cernin.

Maou-Riod (Le), ruiss., afll. de la Véronne, c" de

Colandres; cours de a,ûoom.

Mar (Le Puech de), mont, à vacherie, c" de Siran.

Mabais-Grasd (Le), marais, c"' de Cliavagnac. —
L'estang de Foimmire, 1G80 ( terr. de la cliàlell.

des Bros).

Mabaïal, dom. ruiné, c'" de Saint-Marlin-Canlalès.

— Mansiis de Moneval , i46i (terr. de Sainl-

Chrislophe).

—

Mas de Monebal, 1778 (in\. des

arcli. de la mais. d'Humièros).

Mir.BEV, écart et m'", c"° d'Omps. — Mayhes, 1668

(nommée au p" de Monaco). — Marbres (Cassini).

— Marbé (Klat-niajor). — Marbès, i856 ( Dicl.

stal. du Cantal).

Mabbex, ruiss., aflL de la Gère, c°" d'Omps et de la

Capelle-Viescamp ; cours de 6,'ioo ra. — On le

nomme également Onips.

Marbo2i:f, dom. ruiné, c°" de Mauriac et du Vigean.

— Affaria de Marbexi, 1/173: — Mamus de la

Marbruye, ih'jh (terr. de Mauriac).

Marcenac, ham., c"' d'Arnac.— Marcenac. i63/i (état

civ. de Saint-Saatin-Cantalès). — Marseiiac (Cas-

sini).

Mabcesat, c°° de l'arrond. de Murât. — Marceimcuiii

,

1 3i)5(terr. d'Antérorlie).— Marcennt , ihoi (spiril.

Brlval.). — Mar.iennc, i5o8 (terr.de Maillargues).

— Mercenacum, i535 (Pouillé de Clermcnt, don

gratuit). — Marsenat, i55o (terr. du quartier de

Marvaud). — Marcenats (Cassini).

Marcenat était, avant 1789, de la Basse-Au-

vergne, du dioc. et de rélect. de Clermont, de la

sutHlél. de Bort. Régi par le droit écrit, il dépend, de

la justice ordin. d'Anliijoiix, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel du liaillia|;e d'Auliijoui!. —
Son église, dédiée à saint Biaise, était à la nomi-

nation de Tarcliiprélre d'Ardes. Elle a été érigée

en cure, par la loi du iS germinal an \ (.S avril

180-3).

Marcenat, ham. et fouion, c" de Sainl-Cernin. —
Marcienet ,1627 (état civ. d'.\urillac). -- Murienac,

1659 (insin. du haiUiage de Salers). — Marcenac,

1666 (étal civ. de Saiiit-Martin-de-Valois).— Mar-

ceneal , 1G68; — Molin de Marcenat, 1G70 (irf. de

Sainl-Cernin).

Marcenat, vill., c"' de Saint-Santin-Cantalès. •

—

Mar-

ceiws, i655 (min. Sarrausie, n" à Larrt([uehrou).

— Marcennat, 1G79 (étal civ. d'Arnac). — Mar-

senac (Cassini).

Marcbadial (Le), mont, à vacherie, c"' de Celles. —
Lnit Merchadial, i58i; — Marcbadial. i(iVi(lerr.

de Celles).

Mabciial, c°° de Champs, et chàl. féodal détruit. —
Casti-um de Marchalm, laGa (Baluze, 1. 11 , p. 278).

— Marchalus, xiii" s* (Dicl. stat. du Canlai). —
Marchalin, ilioi (spicil. Brival.). — Marchai,

i535 (Pouillé de Clermont, don gratuit).

Marchai était, avant 178g, de h Basse-Au-

vergue, du dioc. et de l'élecl. de Clermont, de la

subdél. de Sort. Bégi par le droit coût. , il dépend, de

la justice seign. de la Boche, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel du bailliage de Thiniéres,

—

Son éghse, dédiée à saint Georges, élail une cuve

à la nomination du cbapiire de Vic-le-Conite. Elle

a élé érigée en succursale par ordonnance royale

du 5 janvier 1890.

Marchal, ruiss., affl. du ruisseau du Colou)h;er, c'"dc

Champs; cours de 4,2 10 m.

Mabciiamp, écart, c°' de Mauriac. — Mercnanl d'Ar-

liges, 1^73: — Mcrcnnt, li/T) (terr. de Mauriac).

— Marcliamps, i5o5; — Merchamps. 1.5 1

5

(comptes au doyen de Mauriac).— Merchans , 1 689 ;

— Marchens, 1678; — Marchands, i7'i3 (état

civ. de Brageac). — Marchane, 17^1 4: — Mar-

chand, 1788 (arch. dép. s. C).

Marcuam), vill., c'"' de Vitrac. — Marchant (étals de

sections).

Marchandonne (La), mais, délruile, c" de B)'cdoil.

— L'oustau de la Marcbandoune , iCGi ( teri'. île

Loubeysargues ).

Marcbastel, c°" de Marcenat. — Marchastet ,
1

'1
>..">

(arch. dép. s. H). — Mauca.icium; Mari Castrmn,

i44i (irf. s. E).— Marcasirmn, L^jin (terr.d'Ap-

chon). — Marocastrum , i535 (Pouillé de (!ler-

mont, don gratuit). — Mal-Chastel, 1678 1 lerr.

de Soubrevèze).— Merchastel , 1 r)85 ( id. de (iranle).

— Man~Chaslel . 1784 (Chabrol, t. IV 1.

Marchastcl était, avant 1789, de la liasse- Au-

verjine, du dioc. de Clermont, de l'élecl, et de la
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siibdél. de Sainl-Floiir; il était lo sii'!j;e d'une jnslice

scij;ii. véjjio par le droit coût. , ot icssorl. à la sénécli.

d'Auvi'igno. en appel du bailliage d'Aubijoux. —
Son église, dédiée à saint Julien, élail une cure à

la nomination de l'archiprétre d'Ardes. Elle a été

érigée en succursale par décret du 28 août 1808.

MvncHAsrnL, ruiss., alll. de la rivière de Grollcs, c"'

d" Marcbaslel; cours de 1,900 m.

Marciuile, seigneurie de l'anond. de Mural. —
Marcliaule, i(io8 (min. Danly, n").

Mir.iuEDiAL (Le), vill. détruit, c" de Driguac. —
Les Marchez, i(i(j7 (élat civ. d'Ally). — Le Mar-

chmlial, 1778 (inv. des arcli. de la maison d'Hu-

niières).

Mauciieiual (Le), chat, détruit, c"°de Mural. — Mer-

chndial, i35o; — Marchadial, 1 358 (arch. dép.

s, E). — Marchidial, 1678 (nommée au p" de

Monaco).

.Maiicili.vc, vill. el m'", c"* de Lorcières. — Marsilliac,

1(171 (nommée au p'° de Monaco). — Mnycilhiac,

fin du xvii" s" (terr. de Clialiers). — Marcillnc,

17^15 (arch. dép. s. C, I. 43). — Marcilhac; Mar-

cilliac; moulin de Marsiliac, 1760 (irf. I. '18). —
Marsillac (Cassini).

Makcoiv , vill. et m'" détruit, c"° de Lanohre. —
Maycouyen , 16G7 (état civ. de (Ihamps). — Mar-

(/HPU-((Jassini).— Marcoix, 1 790 ( min. Marambal

,

n" à Thinières). — Marcni (Etal-ninjor). — Mnr-

coij, i85() (Dicl. slat. du Canlal).

Marcolès, c"" de Sainl-Mamel-la-Salvetal. — Cdslritni

de Marcolles, fi']'] (arch. iniin. d'.\nrillac, s. FF,

p. ifl). — Marcolès, 1989 (Bulle de Mcolas IV,

annot. sur l'Iiist. d'Aurillac, p. 61). — Marcolo-

litiin, 1339 ( lesl. de J. de Podio). — Mercoliiim,

i38;! (arcli. mun. d'Aurillac, s. EE, p. lit). —
Miirrliolfzitim , su' s' (Pouillé de Saint- Flour). —
Mnrculesiiim , 1 4o3 ;

— MurecoJesiiim , 1 ."lag (pièces

de l'jlibi' Delmas). — Marcolle:, iSAp (min. Guy

de Vayssii'yra, n"). — Marcoidès, 1618: — Mar-

coulez, 1637 (état civ. de Naucelles). — Mar-

cnullès, i63o (min. Sarrausie, n"). — Marcolez,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Marcolès,

169A (leiT. de Marcolès).

Marcolès élail, avant 1781), de la llaule-Au-

vcrgne, du dinr. de Sainl-Flour. de l'élect. el de

la subdél. d'Aurillac. Régi par le droit coût., il

était le siège d'une justice seign., ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs. —
Son église était un prieuré sous les voc. de saint

Martin ot de saint Jean-Baptiste, à la nomination

du rlnpitre d'Aurillac. Elle a été érigée en succur-

sale p ir décret du 58 aoùl 1 808.

Marcomee, ruiss., atll. de la Sumène, c"° de Menel :

cours de l\,h']0 m.

Marcombe, dom. ruiné, c"° de Uuines. — Marcumba,

i.'i8o(arch. dép. s. G). — Margonde, lU"!^! (lerr.

de Ligonnès^

Marcombe, vill. et m'°, c"° de Valette. — Marciimhas

,

ihlii (lerr. de Saignes). — Marcnmbes, lôofi

(id. de Biom). — Marcoumbe, iSgO; — Mar-

cotibes, lOoi; — Marcombas, lôo-J (étal civ. de

Menet).

—

-Marcombe, 1788 (dénomb. du prieuré

de Menet).

Marcomp, écart, c"" d'Augliuxls-de-Salers.

Mabcoh (Le I'uï de), mont, à vacherie, c'" t\c Paulhac.

— Le Peuch-Marcn, i5o8; — Commuiig de Mar-

ron, i6Ga (lerr. de Montchamp).

Marcou, f"", c"' de Saint-Simon. — Marco mniistis,

gi8 (Annot. sur l'hist. d'Aurillac, p. 57). — Mar-

coa ; Marconi, lOgtî (lerr. de .Saint-Geraud ).

—

Mar Cou, 1701 (arch. dép. s. C, 1. 12).

Marcouals, bois el rocher, c°'' de Saint-Simon. —
Bois appelé de Marcaal; de Marcaal, 1692; —
Bois de Marquoal , 1G96 (terr. de Saiut-(jeraud).

Mabdabel (Le), bois défriché, c'" de Menel.— Nemus

vocalum del Merdanrel, ihlii (terr. de Saignes).

— Bois de Merdonnel , lôoli \id. de Riom ).

Mabdabel (Le), ruiss., alB. de la rivière de Marliou,

coule aux linages des c"" de Trizac, Auzers, Sauvai

et Bassignac; cours de 7,930 m. — Rivas del Mer-

danrel, ihUi (terr. de Saignes). — Le rij de Mar-

danel, i5o6 {id. de Riom). — Lou rij Receuiis.

i5ii (nommée au seign. de Charlus). — Ruisseau

de Marduret (Etal-major). — Ruisseau de Mardarel,

1887 (élat des rivières du Gantai).— Le Merdarel,

i852 (Dicl. stat. du Canlal).

Maedabie, mont, à vacherie, c'" de Clavières.

Mardogne, cliàl. féodal en ruines, c'" de Joursac. —
Mai'doniiint, 1290 (vente au doyen de Mauriac).

—

Merdonia, i3i3; — Mar-Donha ; Merdniila , iSsG:

Mardoijiiha , 1 33o (arch. dép. s. E). — Mardonia,

i35i (homm. à l'évèque de Clermonl). — Mar-

donha, 1 608 (arch. dép. s. E). — Mardoiiza , i 457

(terr. de Mardogne). — Merdorium , 1 458
(
pap. d(>

la famille de Montai). — Mii-dunbe; Mer-Dunhes,

i535; — Mardonhes, i53() (teir. de la v" de

Mural). — Mardonie, i58i ( liève de Celles). —
Merdoigne, lôSS; — Mardoijinc, i58ij (arch. dép.

s. E). — Mardonhe, iGio; — Mardoine, 161

5

(lerr. d'Avenaux). — Marduij^ne, iljiô (id. de

Nubieux).— Merdonhes, 1707 (élat civ.).— Mer-

dojrne , à présent Mardogne, 1784 (Chabrol, I. IV ).

— Château de Mardogne ((jas.sini).

Le château de Mardogne faisait partie, avant
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1789, (le la Haute- Auvergne, du diocèse et de

l'éleclion de Sainl-Flour; il était régi par le droit

coutumier et le siège d'une justice royale el d'une

prëvôté qui y avait été établie en 1781, lesquelles

lessort. en appel à la sénécli. d'Auvergne.

Marefoss, doni. ruiné, c°° de Leyvaux. — Villaigede

MnreJ'o» , i6a3 (élat civ. de Bonnac).

Mabenche, dom. ruiné, c"" d'Anglards-de-Saint-Flour.

— Affar appelle âe la Mnrseiicha, i^igi (lerr. de

Mallet). — Marcenche , i636; — Maraiiche, 1780;
— Muranche, 176a (id. de Montclianip).

Mabèmîs (Les), doru. ruiné, c"de Lieuladès. — AJfar

de la Marena, i5o8; — Ténemenl de la Moraine,

166a; — Ténemenl de Marène, 168G (terr. de la

Garde-Roussillon).

Maiiéot, dom. ruiné, c" d'Arpajon. — L'affar appelle

de Mnréol , 1699 (lerr. de Saint-Gcraud).

Mabesques (Les), dom. ruiné, c"° de Glénat. — Bor-

dnria da tas Marexens , i3a~ (arcli. mun. d'Aurillac,

s. HH , c. ai). — Ajpirium de la Maresqttas , 1 /i '1 h

(reconn. au seign. de Montai).

Mabéthie (La), vill., c"" du Falgoux. — La Manélie,

1798: — La Monélie, 172g; — La Mnrrélio,

1780; — La Mnrechie, 1781; — La Marrétie,

173a (élat civ.). — La MareV/ii'e (Cassini). -^ La

Marelie (Étal-major). — La Marenlie, i855 (Dict.

slat. du Canlal ).

Marétie (La), f'"", c" de Teissières-les-Bouliès.

Mabeiige (La), dom. ruiné, c"" de Montboudif.

—

Villa de la Mareglia, iSog (Hist. de l'abbaye de

Feniers). — Villaige de la Mareuge, i658 (liève

dn quartier d'Arlense).

SLinrovs, mont, à vacherie, c" de Paiihérols.

Mabfo>s, vill. et m"', c"" de Polminliac. — Mauri-

fonles, gSo (Cartul. de Conques, p. g). — Murfons,

1/187 (reconn. à J. de Monlamat). — Marfont,

1673 (nommée au p" de Monaco).

Mabfons, ruiss. , afll. de la Gère, c"' de Polminhac;

cours de aSo ni.

M\R(iA>, dom. ruiné, c"' de Polminhac. — Mllaige de

Mnvgan, i.'>83 (lerr. de Polminhac).

Marge (Li), écart, c" de Cliaslel-Marlhac.

Marge (La), f"", m'" et mont, à biu'ons, c"° de Saint-

Projet.— La Margier, 11178; — Lnmargire, 1680

— La Mavger, i683 (élat civ. de Saint-Projet).

— La Margie, 1717 (terr. de Beauclair). — La

Muigère (Cassiui).

AIargéat, bam., c" de Méallet. — Marghac, i65g

(insin. dn bailliage de Salera). — Maréjat, 1687

(anc. min. Cbalvignac, n" à Trizac). — Margéhat

(Cassiui). — Marjac (État-major). — Mûrgéal,

i85(i (Dict. slat. du Canlal).

Mabgemont, mont, à vacherie, c"' de Molédes.

Mabgeb (La), bam., c"" de Marcenat.— La Margier,

16C8 (état civ.).

Mabgeride (La), mont, el bois s'étomlanl entre les

vallées de l'Allier et de la Trnyère, sur les dépar-

tements du Cantal (c°" de Clavières, Lorcières,

Ruines, \abies et Védrines-Saint-Loup), de la

Haute-Loire el de la Lozère. — Montaigne et boi.T

de la Mnrgharide , i.5o8 (terr, de Montchamp).

Mabgebide (Li), bam. et chàl. féodal détruit, c"" de

Védrines-Saint-Loup. — Margarida, ia4i (GalL

christ., t. II, inst. c. aao). — Marghanda (lisez

Marghnrida), xiv" s" ( Pouillé de Saint-Flour,

n. 307). — Murgerida, i4(j3 (spicileg. lirivat.).

— Margeride, i.'iSg (terr. du prieuré de lioche-

fort).

Le château de la Margeride a été le siège d'une

justice .seign. régie par le droit coul., et ressort, à

sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Uiiines.

Après la destruction de ce château, la justice fut

réunie à celle de Clavières.

Margerie (La), ham. et mont, à vacherie, c" de Trizac.

— La Marguijria , 1 aga ( homm. à l'évèqne de Cler-

moiit). — La Margerie, 168a (état civ.). — La

Margie, 1783 (arcb. dép. s. C).

Mabgide (La), ham. avec manoir, c"° de Sainl-tierons.

Mabgide (La), ruiss., alll. de l'Auze.c" de Saint-

Paul-des-Landes; cours de i,4oo m.

MABGiMBAro, bois et scierie, c"" de Védrines-Saint-

Loup.

Mabgimbabd, ruiss., alll. de l'Hergne, c°"de Védrines-

Saint-Loup et de Chastel (Haute -Loire). Cours

dans le déparlement du Cantal : 0,âoo m.

Mabgmc, vill., c"' de Condat-en-Feniers.

—

Marniav,

1678; — Marhial, t688 (état civ.). — Margnac-

de-Malbois , 1688 (pièces dn cab. Bonnefons).

Mabgot (Bois DE la), bois, c"' de BoCfiac. — yemus

vocatum de Margliaril , 1636 (lerr. de Vieille-

spesse).

Margouttou, mais, forte détruite, c°'' de Ladinbac.

— L'ancienne maison de Margoattou, proche dn

cjtastean de Montliinzi , tG6g (nommée au p'"' de

Monaco).

Margovie ( L 1 ) , écart , c"° du Vigean.— La Marhnna

,

i3io (liève du prieuré dn Vigean). — La Mar-

hrnye , 1/173; — Im Margouhie, 1/174 (teiT.de

Mauriac). — Lnurboria . i.'jo.') (comptes rendus au

doyen de Mauriac). — La Mnrborye, i."jo5; —
La Margovia, i5io (arcb. mun. de Mauriac). —
La Margnuvie, i63i; — La Margourye, i63'i

(étal civ.). — La Margonnies , 1697 (id. de Sainl-

Martin-Vahneroiix).
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Mabcueuï (Lb), miss., adl. tlu Hoinonlalou, c'" de

Chaudesaigues; cours de 2,3oo m.

Mari (Le), mont, à vaclierie, c" d'Allanclie.

VIarial (Le Pi;ï de), mont, à vaclierie, c°' de Thiézac.

Mahichat (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Santin-

r.anlalès. — Le viUaige de lim Marichal , i68-! (état

civ. d'Arnac).

Maiubs (Las), dom. ruiné, c'"' de Dionne. — Domaine

(le Ins Mari, lOoo (torr. de Dienne).

.MiniBs (Las), écart , c'^de Saint-Cernin.— Las Maries,

1753 (arch. dép. s. C, i. 3a).

Mabios, f"° avec manoir, c"° de Pailan. — Las Ma-

ries, 1668 (nommée au p" de Monaco). — Las

Marios, 1768 (anc. Cad.).

Mabios, mont, à burons, c" de Trizac. — Montaigne

de Marioh. 1G07 (terr. de Trizac).

,Maiiis\>e (La), dom. ruiné, c"" du Vigean. — Mansus

de la Marisniia, i3io ( liève du prienié du Vigean).

Mabissou, buron déiruit, c"' de Valuejols. — Bwoii

de Marrissou, sur la nwiitaigiie de la Mousche, i6.'i6

(min. Danty, n").

Mabudet, vill. et m'" en ruines, c"" d'Auzers. —
Manxns de Marladei, i'i79 (nommée au seign.

de (Hiarlus). — Marlades, i63.'> (élat civ. du Vi-

gean). — Marcadel, iG56 (anc. min. Clialvignac,

n" à Trizac).

Mabudet (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Mardarel,

c"" d'Auzers; cours de i,>ioo m.

Mablasso-n (Le Plï de), mont, à vacherie, c°' de

Mourjou.

Mablat, vilL, m'", bois et tour de guet, c"'d'Auzers.

—

Villa Mariât, xu' s' (cbarte dile de Clovis). — A/«r-

latiiia, •'179;— Merlat, 1607 (nommée au seign.

de Charlus). — Marlel, lOSa (élat civ. de Trizac).

— Marlac , i684 (anc. min. Cbalvignac, n'").

M»BLAT, vilL, c" de Marcenal. — Mariât sur [ioime-

iieuld, i55o (terr. du quartier de Marvaud). —

•

Mariât, 1668 (étal civ.). — Marlac, 17/ii (arcli.

dép. s. C).

Mablat, dom. ruiné, c"" de Sourniac. — Marnas de

Mariât, i335 (arcb. généal. de Sartiges). —
Marlhacum, 1/173 (terr. de Mauriac).— Marlhac,

i63<) (rentes dues au moiiasl. de jMauriac). —
Marlhat, itîSo (terr. de .Mauiiac).

Mabi.èciie, ham., c" de Lastic. — Murlesclies, l'j'ii

(terr. de Montchamp). — Marlèclie (Cassini).

Marlet, mont, à burons, c" de Vernols. — La Mo-
leta, 101 5 (terr. du Feydit). — Mariette (Élal-

major).

MtBLiiEZ. dom. ruiné, c"° d'AlIy. — Villaigc de Mar-

lliez, 1G07 (''''^' fi^O-

Mabliou, dom. ruiné et mont, à luirons, c°" de Co-

l'.antal.

landres et de Tnzac. — Mnns de Marin, laSg

(Gall. christ., t. II, insl. col. aao). — A/farinm

del Marlho , 13G9; — Marlhio, i5o6 (liomni. à

i'évéquc de Clermont). — Marliou, 1607 (lerr. de

Trizac). — Marlhiou (administ. des Forêts).

Mabliou (Le), riv., affl. de la Sumène, coule aux

finages des c"" de Colandres, Trizac , Sainl-\ iiiceni

,

Moussages, Auzers, Méallet, .Sauvai et Bassigiiac;

cours de 38,210 m. — On la nomme aussi Clia-

varoche. — Flurnen Marlionis. \n' s" (charte dile

de (Uovis). — Rivairre de Marllw, lô'ii (nommée

au seign. de Chaliis). — Rivière de Marilinn, iGâi ;

— Marll.iou, 1693 (aiic. min. Chalvignac, n").

— Chaearoche (Cassini).

Mabliou (Le), écart, c"° de Moussages.

Marloi (Le Puech de), mont, à vacherie, c°'de Pau-

lliac.

Marmamiac, c"" nord (rAmilLic, el chat, détruit. —
Mavmaitniacum, ili3î) (donal. à l'hi'ip. de la Trinité

d'Aurillac). — Marmanhacum, 1694 (lest, de Sé-

daiges). — Mamanhac , i55a (lerr. de Nozières).

— Marmanias, 161 3 (étal civ. de Naiicelles). —
Marmagnac , 1627 (i(/. d'Aurillac). — Manninhat;

Marmaignhat , 1G38 (
paraphr. sur les coul. d'Au-

vergne).— Marmaniac, 1G59 (étal civ. de Mural).

— Mannaniat, 1G77 [id. de Saint-Chamanl). —
Marmagnhac , 1771 (lerr. du fief de Las (jouttes).

Marmanhac était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saiut-Flour, de l'élect. et

de la subdél. d'Aurillac. Régi partie par le droit

écrit, partie par le droit coût., il était le siège d'une

justice seign., ressort., dans le premier cas, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Cal-

vinel, el, dans le second, au bailliage d'Aurillac,

en appel de sa prév. part. — Son église, dédiée à

saint Salurnin, était un prieuré qui, eu laSo, fui

réuni à l'archidiaconé d'Aurillac el à sa nomina-

tion. Elle a clé érigée en succursale par décret du

28 août 1808.

Marmiebs, vill., c"° de Saint-Saturnin. — Marmers,

1188 (la maison de Graule). — Marinier, 1296

(arcb. dép. s. E). — Mariniers, iliùb {id. s. H).

— Mas et tellement de Mariniez, i.ji4 (lerr. de

Cheyiade ).

Marmiers était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit coul., el ressorl. à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel du bailliage d'Aubi-

Mabmiesse, f"", r'" d'Aurillac. — Marmieys, i/i65

(obil. de N.-D. d'Aurillac). — Marmieysse , 1639

(élat civ.). — Murmyei-s, 1G79 (arcb. mun. d'Au-

rillac, s. ce, p. 3).

38
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iM.iBsiiEssE, (liai, ruiné, c'" de Saiisac-dc-Mariniesse.

— Manmeiissa, i343 (arcli. dop. .s. G). — Mar-
tnia; ii86 (reconii. à J. de .Monlamat ) Mar-
mijesse, i5a2 (min. Vigery, n" à Aiirillac). —
Marmieisse, ia6i (obil. de N.-D. d'Aiirillac). —
Marmesse, iCaS (paraphr. sur loscoul. d'Ainoqjne).

— Mannieysse, 1693 (lerr. de Sainl-Geraud).

Marniiesse, ancien memhiie de la v'" de Cariai,

était, avant 178g, le sièj;e d'une justice seign. régie

par le droit écrit, et ressort, au bailliage de Vie, en
appel de sa prév. part.

M.inJiiEssE (La FonÊi de), doni. ruiné et bois, c'"

d'ilrac. — Ajfarium de Marmiiyssd , ilios (arcli.

mun. d'Aurillac, s. HH, p. ai).

Marsiosteil, vill. et écart, c" de Saignes. — Mar-
monleil, 174^; — Mariiwiilcl, 1781; Mar-
monlel-Soubi-o , 1785 (arrb. dép. s. C).

Maiimussolles, écart, c" de Sansac-de-Marmiesse. —
Marmiissoles , 1681; — Maniiussolles , 1697;
Marmussole, 1761 (arch. dép. s. C, I. 3). Mar-
messoles, 1807 (Dicl. slat. du Cantal).

Maboncles, vill. avec manoir, c" de Saint-Gerons.

Mmronclas
, 1637 (min. Sarrauste, n" à Laro-

quebrou). — Marroiicles, lô-îg (état civ. de
Laroquebrou ). — Marenchs, 1768 (arcli. dép.
s. C, 1. 5i). — Maroncles (Cassini).

Marosie (La), ham., c" d'Anglards-de-Saiers. — La
Mormha

, 1 /i 78 ( lerr. de Maui iac).— La Marounie,
i65G; — La Morounie, iGSg; — La Maronie,

1GG3 (état civ.). — La 3inro^ni(;( Cassini).

Marosies (Las), vill. et mont, à vacherie, c" de
Saint-Panl-de-Salers. — Las Maroiiyes, 1.574
(grand livre de l'Hôlel-Dieu de Salers). — Las
Maroiiies, iOO<) (insin. du bailliage de Salers).

Lan Muroiinies, iGGo (état civ. il'Anglards de Sa-
lers). — Las Maronnies, 1 GG4 (insin. du bailliage

Mnroiiie, 1O7.3 (clal civ. dude Salers). — L<,

Vigean).

Maronxe (La), ri\., alll. de la Dnrdogne, coule aux
linagos des c°" de Saint-Paul-de-Salcrs, Konlanges,

Saint-Rerny- de -Salers, Saint- Martin -Valmeroux, i

Sainte-Eulalie, Loiipiac,Saiut-Clirisloplie, Pleaux, !

Arnac et Cros-de-Montvert; coure de 43,700 ni.

Elle porte aussi le nom d'Esloiivoc. — Fliimen

Marona, xii" s" (charte dite de Clovis). — Aqiia
\

Maionii, i464 (terr. de SainI- Christophe). —
Rivière de Mavnne, i684 (min. Gros, n"). — La
Murùne ( Cassini ).

MvnoT, m"' déiruit, c"' d'.Uly. — Mnuliu de Marot,

1778 (inv. des arch. de la maison d'Huniières).

Mahijuat (Le), écart, c"" de Mandailles.

.MAiicjiiE (La), écart, c"° d'Allanrbe.
|

j

iMaroue (La), I"" avec manoir, c'^de Giou-de-Mamou.

1

— Lamarque, 17 ai (arch. dép. s. C). — La Mar-

I

qi(c, 1743 (anc. cad.).

Marquet (Le), écart, c" de Roaniies-Saint-Mary.

SLiRQUis (Le MoiLiiï du), m'°, c°'de Ladinhac.

Marquisat (Le), f"", c" de Marceiial. — Domaine de
Marquisat, 1744 (arch. dép. s. C). — Marquzat
(Cassini).

-Marret (Le), écart, c" de Neussargues.

Marrououe (La), dom. ruiné, c"" d'Anglards-de-

Salers. — Villaige de la Marrouque, iG5o (état

civ.).

Mars (Lou), fief, c°' de Cheyiade. — i.5i4 (lerr. de
Cheyiade).

Mars, riv., allL de \a Sumèiie, coule aux finages des
c°"du Falgonx, Vaulinier, Sainl-Vincent, Anglards-

de-Salers, Moussages, iléallel, Jaleyrac, Sourniac
et Bassignac; cours de 33,780 m.— On la nomme
aussi Merle. — Flumen Maire, x\i' s' (cliarle dite

de Clovis ).— Aqua dicta de Mur, 1 290 (arch. nuiii.

de Mauriac).— Aqua de Mare , 1 4 78 ( lerr. de ^lau-

riac). — Rivière de Mas, iC53 (anc. min. Cbalvi-

gnac,n''). — Ribière Caliade [iwm patois donné à

cette rivière dans la c'" de SainI -Vincent).

Mars, m'", c"° de Saint-Poney.

Mabsal, m'", c"" de Massiac.

Mabsalou, f"'% c"' de Mauriac. — Massalo, i3io
(liève du prieuré du Vigean).

—

Mansiis de la

Chalm sine de Massalou, 1473 (lerr.de Mauriac).

— Massaloux , 1744: — Marssallou , 1782 (arch.

dép. s. c ).

Marsassaigne, vill., c"° de Neussargues. — Marsas-

saigne, i635 (nommée au roi par G"' de Koix).

Marse (La), dom. ruiné, c"" de Labrousse. — Villaige

de Marse, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Marseglr, mont, à burons, c'" de Marcenat. — Moii-

tagne de MorsegrnI , 1776 (arch. dép. s. C).

Marseille, écarl , c"° de Cassaniouze.

Marseillet, m'", c"° de Chaudesaigues.

Marsillac (Le Bcus de), bois, c'^lc Virargues.— Ne-

mus de Marcilhaco, i44G (lerr. de Farges). —
Marcilhac, i5i8 (id. des Clnzels). — Marsilhac,

1535 (id. de la v"* de iluial). — Murcilhiac, i552

{id. de Farges). — Marcillac, iG83 (id. des Bros).

— Marsiliac; Marsilliac, 1G8G {id. de Farges).

— Marcilliac, xvii° s° {id. d'Anleroche).

Marsô, dom. ruiné, c"° de Cheyiade. — Mas de la

Marsô, i5i4 (terr. de Cheyiade).

Marsô, vill. et inonl. à vacherie, c"'de Labrousse. —
Marsa , i522 (min. Vigory, n"). — Marso, 162a;
— Murjfii, 1G24 (état civ. d'Arpajon). — Marse,

1G70 (nommée au p" de Monaco).
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M\iiTAL, vill., c" de ia Capelle-Vicscamp. -- Vilhige

(hMartid, lO(if) (min. Siirrausle, n").

Martel (Le), écail, c"'' de Paullionc. — Le Martel

(Cassini).

Mahtexagce (La), écart, c" de Cm-en.

Mabtille (La), doiii. i-uiné, c"° de iMandailIcs. — Le

mus rie la Martilie, i6ç)9 (terr. de Sainf-Goraiid).

\Iaiitinelle (La), liani., c"° de Boisscl. — La Mn-

rheilU', 1637 (état civ. de Saint- Maiiiel). — La

Mntiiidle, 1668 (nommée a» p" de Monaco). —
La Martinèle, 1746;— La Marlinellc, 17/18 (anc.

Cad.).

ihnTiNET (Le), 1'"°, c°° du Clanx.

^IAllTI^ET (Le), usine à cuivre délcuito, c" de liei-

Ibac.— 1773 (terr. de la châtelienie de la Brous-

setle).

Maktiset (Le), m'" et usine à cuivre, c"° de Roannes-

Saint-Mary. — Lmi Marlinel , i(')83 (aicli. dép.

s. C).

Martiket (Le), liani., c™ de Saint-Bonnet-de-Sa-

1ers.

Martinet (Le), liam. et usine à cuivre, c'" do Saint-

Juiien-de-Toursac.

Mabtiket (Le), ham. et 1'"*, autref. usine à forger le

enivre, c"" de Saint-Simon. — Le Marlitiet del

Rcijl, 1693 (terr. de Saint-Geraud). — Lou Mai-

tiiirl . 1718 (arch. dép. s. C, I. la).

Martinet (Le), usine à cuivre détruite, c"' de Sansac-

de-Marniiesse. — El Marlinot, 1778 (Icrr. de la

chàfcll. de la Rroussette).

Martinet-Bas (Le), {"" et usine à cuivre, c'" de Saint-

Mamet-la-Salvelat. — Uiig molin appetlr loa Mobj-

Bas, 1374 (livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

.\Iartimie (Lv), écart, c" de Ladinliac.

Martime (La), don), ruiné, c"° d' Anrillac. — Ij/"-

riiiin de la Marlinha , lôao (arili. niun. d'Au-

rillac, s. GG, p. «o). — 4/^'"' "i'/"""'^
''<' '" Mar-

lenlie, lOcja (terr. de Saint-Geraud).

Martime (La), dom. ruiné, c'" de Marmanliac.

Mabiime (La), vill., c" de Maurs. — La Miirliiiio,

1G36;—-La Marlinie, 1760 (état civ.).

Martime (La), dom. ruiné, c"° de Siran. — Lou nuis

lie la Marlinhia, i35o (terr. de l'Oslal de la Tre-

molieyra). .— Affariiim de las Marlinias, iBb'j

(arch. num. d'Aurillac, s. IIII, c. ai ). — Mansiis

lie la Marlinia, lii'i (papiers de la famille de

Montai).

MAntiME (La), dom. ruiné, c"" de Tliiézac. — AJfar

iijipetlé de la Maitinie, 16"] U (terr. de Tliiézac).

Martime (La), vill., c'" de Vitrac. — La Mailini',

16C8 (nommée au p" de Monaco).

MtniiME (La), liain. et f"" avec nianoii'. c"' d'Ytrac.

— La Mavlinlw, !.')<)! (piéc<'s du cab. E. Amé).

—

La Marlinie, I7.'i() (anc. cad.).

>Iartinoii (Le), dom. ruiné, c"° do Riom-ès-Mon-

lagnes. — Faciiim d>; lus Marlims, \hht (terr. de

Saignes).

Martinou, f"", c"° de Saint-Urcize. — Mai-linon.v

(État-major).

Martizat, mont, à vacherie, c°° de Marcenat. — V'"

Mmitissoii (Cassini).

Martorv (Le), écart, c'" de Junliac.

Martorï (Le), ham., c"° de Leynhac. — La Mnlela.

i3oi (pièces de l'abbé Delinas). — Lou Marloii,

i.îio (arch. mun. d'Aurillar, s. HH, c. 21). —
Marloa, 153;) (min. Destaing, n"). — Mariris,

i644 (état civ.de Saint-Etienne-de-Maurs). —
Martory, 1694 (terr. de Maicolos). — MoMory

(Cassini).

AIvRTRE (La), mont., c"° de Gion-de-Mamon.

Martre (La Crois de la), cioix et mont, à vacherie,

c"" de Lieutadès. — Le peiicli de la Martre; las

Marties; las Martres; la Martie, i5o8; — La-

martre, 1 6G2 ;
— Le ctiamp des Cdm.r , eitcieiiiieinent

appelle le puecli de la Marthe, 1686; — Le puech

de la Martre sive des CAohx, x'-j'io (torr. de la

Garde-Roussillon ).

Martres (Les), vill., c"" de Drignac. — Las Martres,

1743 (arch. dép. s. C ). — Los Marins, 1778

(inv. des arch. d'Ilumières).

Martres (Les), vill., c"" de Ruines. — Les Martres,

1694 (torr. de Ligonnès).

AIartres (Le Put des), mont., c"' de Sainl-lllidi'.

Martres (Le Sl'c des), mont, à vacherie, c"' du Vi-

gean.

Martiilet (Le), vill. détruit, c"" de Lancie. — i85G

(Dicl. stat. du Cantal).

Martï, dom. ruiné, c"° d'Aurillac. — Mas sioe affar

appelle de Marlys el de la Croax, 1693 (terr. de

Saint-Geraud).

Martï (Le Puech de), mont, à vacherie, c"" de Celles.

— Lou peiicli de Marty, i58i; — Lou peiicli de

Marti, i644 (terr. de Celles).

Martv, m'° détruit, c"" de Cezens. — Moletidiiuim de

Marti, 1496 (arch. dép. s. G).

Martï, f"", c"° de Laveissenet.

Martï, m'", c" de Mauriac. — Le iivnilin de Martj,

1743 (arch. dép. s. C).

Martï, dom. ruiné, c"' de Pailhérols. — lillaige

appelle de Marti, 1 (î<i9 ( nommi'o au p" de Monaco ).

.Martv, dom. ruine, c" de Sainl-Santiu-Canlalès. —
Mansiis de Marti, 1404 (lerr.de Saint-Christophe).

Martïs (Les), dom. ruiné, c"° de Champagnac. —
Mas des Martys, i493 (arch. géuéal. de Sarliges).

38.
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Mahoéjouls, vill., c"" de Polminbac. — Maïueghol,

i485 (recoiin. à J. de Montamat). — Martiegul,

1609 (liomni.aii roi par les prêtres de Polminbac).

— Mnniégou, 1610 (aveu de J. de Peslels au roi).

— Mariégol, i63-'i (élat civ. de Vic-sur-Cère).

—

Maitiegoul, i665 (irf. de Polminliac). — Marté-

joti, 16G7 (iW. de Piorreforl). — Maruégaus; Ma-

ruégatit, 1668; — Marueyol, 1670 (nomnice au

p" de Monaco). — Mnreugol; Maruegouh, 1670;

— Maruéjoul, 1672 (élat civ. de Polminliac). —
Mm-iipjouh; Maruégioul; Marupjol; Maruégeoul,

169"! (lerr. de Saint-Geraud). — Mariiesoii , 169a

(état civ. de Sainl-tMémenl). — Marivjouh, 1857

(Dict. stat. du Cantal).

M.inuÉJouLs (Entbe-col be), doni. ruiné, c'"' de Pol-

minliac. — Mas d'EnIrecolt île Miirojol ; d'EntrecoIx

de Mariiéghouî , itii^a (terr. de Saint-Geraud).

MAnvAri), vill., c" de Condat-en-Feniers.— Manau;
Marrahld, i55o (terr. du quaitier do Marvaud).

— Marevaut, 169O (élat civ.). — Marvaud, 1755

(liève de Marvaud).

M\i\ï (La), écart, c'" d'Allanclie.

MiRï, ni'", c"' de Cliaudesaijjues.

Mabï, ni'" détruit, c"° d'Oradour.

Maiizes, vill. et cliàl., c"" de Saint-Cernin.— Marza,

1980 (arcli. dép. s. E). — La Mar, i5a2 (min.

Vifjery, n"). — Marger, 1696 (id. Sarrauste, n").

— Marie, )6.36 (liève de Poul). — Marse, i6li()

(état civ. de Reilliac). — Marzé, i658; — Narzé,

1G62 (insin. du bailliage de Saiers). — Marzes,

16(12 (état civ. do Saint-Cernin). — Marzi, 1677

{id. de Sainl-Cbamant). — Marzs, 1700; —
Marzès, 170.3 {id. de Saint-Cernin). — Marges;

Magez; moulin de Marjé, x'jkh (anc. cad.). —
Marges, 1786 (Cliabrol, t. IV).

Marzes était, avant 1789, régi par le droit coût.;

son cliâtoau élall le siège d'une justice seign., res-

sort, à la sénécli. d'Auvergne, en appel du bailliage

de Salcrs.

Mahzet, mont, à vacherie, c"" de Marcbastel.

\lAnziN, iill.,c'"de Lejvaux. — Mare/un, 162'! (état

civ.). — Marezun (Cassini).

Mas (Le), doni. ruiné, c"' d'Arnac. — AJfar appelle

del Mas, 1/170 (arch. mun. d'Aur'Hac, s. HH,c. 21).

Mas (Le), dom. ruiné, c"* d'Arpajon. — AJfariiim

Dolmas, 1 2G9 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. 1 5).

Mas (Lk), vill., c"'' il'Auzers. — Lou Mas. ilf]g; —
Lou Mas-del-Rif, lôii (nommée au seigii. de

C.harlus).

Mas (Le), vill., c"" de Beaulieu.

Mas (Lu), dom. ruine, c"" de Cassaniouzo. — AJfar

del Mas, 17G0 (terr. de .Saint-Projet).

Mas (Le), dom. ruiné, c"' de Cbalvignac. — Mansus

del Mas, 1396 (lionim. à l'évèque de Clermont).

Mas (Le), vill., c°' de Champs. — Lemas, iG55;

— Amas, 1G70 (état civ.).— Le Mus (Cassini).

Mas (Le), hani., c" de Charniensac. — Le Mas-le-

Ihu (Ktat-major).

Mas (Le), dom. ruiné, c"de Dienne. — Le Mas, 1618

(terr. de Dienne).

Mas (Le), vill., c" d'Espinasse. — Le Mats (Cassini).

Mas (Le), dom. ruiné, c" de Jussac. — Le domaine

du Mas, i-j'.iç) (arch. dép. s. C, I. li).

Mas (Le), bain., c" de Ladinhac.

Mas (Le), écart, c"° de Laroquevieille.

JIas (Le), vill., c°° de Lavastrie. — Lo Mns de Clias-

leauiieuf, lig/i (terr. de Mallet). — Lu Mas, iSgG

(min. Andrieu, n").

Mas (Le), vill. et m'", c" de Mandailles. — Mansus

Jordane, 1639 (reconn. au curé de la Trinité

d'Aurillac). — Lou Mas-en-Juurdane , 1687 (étal

civ. de Tliiézac). — Lo Mas d'en Jourdanne , 1G69

(iVi. de Murât). — Lo Mas de Jordnnno, 169".

(terr. du nionast. de Sainl-Gcraud). — Le Mas,

1760 (arch. dép. s. C, I. 9).

Mas (Le), Wll. et mont, à vacherie, c" de Mar-

cbastel.

Mas (Le Ciiami' dc), mont, à vacherie, c"' de Mar-

cbastel.

Mas (Le), vill., r"° de Mauriac. — Le Mas, i6U-

(état civ.) — Dumar, 1690 {id. d'Ally).— Dumas.

178;! (arch. dép. s. C).

ilvs (Le), dom. ruiné, c"° de Mourjou. — .ij/'ar dfl

Mas. 17G0 (terr. de Saint-Projet).

Mas (Le Plecii del), mont, à vacherie, c"° de Mural.

— l'iiecli-del-Mas, l'iiG (terr. de Farges). —
La Malatidie, sire Puech-del-Mas, i.5i8 (terr. des

Cluzels). — La Maladère; le Puy-del-Mas, 1680

{id. de la ville de Mural).

Mas (Le), dom. ruiné, c"' de Neiivégliso. — Lou Mus

de Miremont. 1597 (insin. du haill. de Saint-Flour).

— Le Mas (Cassini).

Mas (Le), dom. ruiné, c'" de Polminbac. — Vitluige

dal Mas sire- de Puecli-Servol , sciz à Fraissé-del-

Miecli ; lo Puech- Servel , 1693 (lerr. de Saint-Ge-

raud).

Mas (Le), vill., avec manoir, c"' de Raulhac.

Mas (Le), ham., c"' de lioannes-Saint-Mary.— A£a-

rium Dohnas . 1269 (arch. mun. d'Vtirillac, «. FF,

p. i5). — Mas-Moille, 1G70 (n'imméc a'i p" de

Monaco).

i\lAS (Le), f"'° avec manoir, m'" et iiionl. à vach^'rie,

c'"' de Saint-Clément. — Lou Mas. 1 61 •>
( état civ.

de Tbiézar).
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Mas (Le), vill., c°° de Sainl-Constanl. — Aimas,

I7'i() (état civ. de Saint-Etionne-de-Maurs).

Mas (LE),doni. ruine, c"°do Sainl-Gerons.— Villaige

(tel Ma.i, 1639 (min. Sarrausle, 11").

Mas (Le), doin. ruiné, c°' de Saint-Simon. — Mas

appelle dal Mas, 1693 (terr. de Sainl-Geraud).

Mas
(
Le ) , vilL , c°' de Sansac-de-Marmiesse.— Mansiis

del Ma», i544 (pièces de l'abbé Delmas). — Le

Max del Meyiiial , iCga (terr. de Saint-Geraud).

—

Lousmas, iljgy (arcb. dép. s. C, \. a).

Mas (Le), \ill., c"" de Sénezergues. — Villaige del

Mas, i06'i (nommée au p" de Monaco).

Mas (Le), écart, c°° de Soulages. — Les Mezoïis,

1610 (terr. d'Avenaux). — Le Mas (Cassini).

Mas (Le), dom. ruiné, c°*de Teissières-de-Oornel. —
Mansus dal Mas, i3a3 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH,c. 21).

Mis (Le), dom. ruiné, c"" de Tourneniire. — AJfar

appellal de la bordarie del mas de l'ane:i , xvi" s°

(arcli. nmn. d'Aurillac, s. GG, p. 21). — Villaige

du Mas, 1O35 (élat civ. de Reilbac).

Mas (Le), vill., c"" de Veyriéies. — Lou Mas, 1^79

(nommée au seign. de Charlus).

Mas (Le), dom. ruiné, c"° de Vézac. — Mllaige

Delmas, 1669 (état civ. de Polminbac).

Mas (Le), vil!., c" de Vilrac. —• Ajfar appelle de

Capmays, lès le villaige des Salelas, i558 (min.

Deslaing, n").

MAS-BEnrnASD (Le), vill., c"' de Narnliac. — Ae Mas-

Bertrand, ifigô (terr. de Celles).— Le Mas-Besimud

(Cassini).

Mas-Calcat (Le), dom. ruiné, c"" de Xarnliac.— La

Sanlie del Mas-Calqaal ; le Mas-Caiical ; le Mns-

Calat , i5o8; — Le Mas-Calcal ; l? Mas-Calltat ; le

Mas-Calcal; le Malcalcal; le Mal-Cascat, 1C62;

— Le Malcaseal; le Malcascal, 1687 (terr. de

Lonbeysarguos).

Mas-Cap-Mas (Le), dom. ruiné, c"" de Monisalvy.

—

Domaine de Mascammaur, i036;— Le Mas Camp-

mauT, i65o (élat civ.).

Mas-Caicueil (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Simon.

— Villaige del Mas-Caucheil , 1 (iga ( lerr. de Saint-

Geraud).

Mas-Cehor (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Simon.

— Villaige del Mas-Cehor, i6()a (leir. do Sainl-

Geraud ).

Mas-Cocu (Le), écart, c"° de Raulliac. — Le Mas

(Etal-major). — Le Mascou, 18Ô7 (l)ict. slat. du

Canlal).

Mas-Combadou (Le), Ioc. déirullo, c"' do l'ers.

WAS-I)Auo^, vill., c"' de Saint-Bonncl-de-Salers. —
Mas de Mous, t443 (arcb. dép. s. E). — Lou

Masdamon, lyiS (é(al civ.). — Madamonl (Etal-

major).

Mas-d'Auze (Le), dom. ruiné, c"" de Gassaoiouze. —
L« Mas d'Aiitiin, 17G0 (terr. de Sainl-Pmjel).

MAS-DE-Bornaos (Le), écart, c'" de .Méallel.

Mas-de-la-Camp (Le), dom. ruiné, c"" de Freix-An-

glards. — Affar appelle del Mas-Lacamp, 1627
(terr. de N.-D. d'Aurillac).

-ALas-de-la-Roiii E (Le), écarl,c"''(le Saint-Conslanl.

— Domaive appelle de ta Cuminade un de la Rocqne,

iCOg (nommée au p'" de Monaco).

.Mas-del-Bac (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Maclin-

Valmeroux. — Villaige del Mas-del-Bac, tCfif)

(terr. de N.-D. d'Aurillac).

Mas-del-Bos (Le), écart, c'" d'Arpajoii. — Lmi

Mas-del-Boz, i465 (obit. de N.-D. d'Aurillac). —
Le Mas-del-Bos, 1O21 (état civ.).— Le Mas-del-

bos, 1679 (arch. dép. s. C, I. 5). — Le Madelhns

,

17/10 (anc. Cad.).

Mas-del-Bo.s (Le), ruiss. , alTl. du ruisseau de Moulai,

c"" d',\rpajon; cours de lijï) ni.

Mas-del-Bos (Le), dom. ruiné, c" de l'ers. — Lo

Mas-del-Bos, 1809; — Mansus appcllatvs lo Mas-

del-Bos-Rihayros , i3a.ï (arcb. mun. d'Aurillac,

s. HH,c. ai).

Mas-del-Bos (Le), vill., c"' de Roumégoux. — Le

Mas-del-Bos , 1O6S (nommée au p" de Monaco).

—

Lou Mas-del-Boes , itîtjg (min. Sarrausle, n"). -

—

Madelbas (Cassini). — Madalbas, 1807 (Dicl. slal.

du (ianlal).

Mas-del-Co (Le), vill., c"* do Parlan. — Le Mas-del-

Co, 1 7^8 (anc. cad.).

_Mas-del-Four (Le), fauboui'g de Ladinhac.— Mansus

del Forn, jliQU (vente par Guill. de Treyssac). —
Lou Mas-del-Four, 173^ (liève de l'abbaje de Mont-

salvy). — Le Madeljhur, 1700 (anc. cad.). — Le

Mas-de-Four, 1752 (arch. dép. s. C).

MAs-DEL-Foin (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Simon.

— Le Mas dal Four, 1693 (terr. de Saint-Geraud).

Mas-del-Miech (Le), dom. ruiné, c"' d'Yolet. —
Villaige del Mas-del-Miech , 1G92 (terr. de Saint-

Goraud).

Mas-del-Moles (Le), dom. ruiné, c" de Vilrac.

—

Villaige del Mas-del-Molcs , i558 (min. Deslaing).

Mas-de-l'Ort ( Le) , vill. , c'^de Saint-Santin-de-Maurs.

— Lcrt, 1616; — Lou Mas Delort , i635 (état

civ.). — Le Madelort , 17^9 (anc. cad.).

Mas-del-1'iiecu (Le), écart, c'" de l'ers. — Lo Mas

del Puech , iCai (étal civ. de Saint-Mamet ).

Mas-del-Revt (Le), vill., c"" de la Besserette. — Lou

Madelrey, 1628; -— Lou Mas-del-Rey, iC33 (étal

ri», do Monisalvy). — l,ou Mas-del-Ray, 176'!
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(état civ. do Sansac-Veynazès). — Le Mas Delratt

(Cassini).

Mas-del-Teil (Le), dora, ruiné, c"° de Vili'ac. —
Villaige del Mas-dcl-Tcil , i558 (min. Destaing).

Mas-de-Michel (Le), écart et m'°, c" de la Trinital.

— Le Michel (Cassini).

Mis-DE-PtinE (Le), écart, c" des Deux-Verges. —
Mns-(lc-Petrat (Cassini). — Mas-de-Pètre (Etal-

major).

Mas-de-Pètbe, ruiss., alll. du Remonlalou, c™ des

Deux-Verges: cours do a,5oo m.

Mas-de-Renac (Le^, dom. ruiné, c"° de Sainl-AIarlin-

Valraeroux. — Villaige appelé del Mas de Renac,

i665 (terr. do A.-D. d'Aurillac).

Mas-dë-Reïrolles (Le), écart, c°° de Saint-Georges.

— Mansus del Mas , i532 (arcli. dép. s. G).

Mas-de-Sédaiges (Le), viiL et m'°, c"" de îlamiaiihac.

— Mamus de Ceduegliol, 1/169 ('err. de Saint-

Christophe). — Mansus de Sedages, ligû (test, de

Sédaiges). — Sédaiges, 1670 (étal civ.). — Le

Mas-de-Sedage, 1708; — Le Mas-de-Sclagcs

,

J7Ù3 (arch. dép. s. C, L ai).— Madesedage {Qss-

sini ).

MAS-DoRAND(LE),vili.,c°'de Rarriac.— Lou Mas-Du-

rail, 1 635 (état civ. de Loupiac).— LouMadurand,

1667 {id. de Pleauï). — Le Maduran, 1766;
— Le Mas Durand, 178Ù (arch. dép. s. C, 1. 88).

ALisELAs, dom. ruiné, c°° du Vigean. — Villaige de

Muselas, i63() (rentes dues au nionasl. de Mau-

riac).

Mases (Les), vilL, c"" de Lieutadès. — Le Masel

;

les Mases, lûûS; — Les Mazcs, 16G2 (lerr. de

la Garde-Roussiiton). — Les Mozes (Cassini).

Mas-Fri.\al (Le), dom. ruiné, c"° do Prunet. — Le

MafriiHil, i654 (arcli. nmn. d'Auriilacs. ce, p. 8).

Mas-Ciramer (Le), vill., c"°de Sansac-Veinazès.— Lou
Masgiiiigitié , i548; — Lou Masgraignier, i553

(min. Guy de Vayssieyra, n"). — Mas-Grinier,

1OO9 (nommée au p" do Monaco). — Lou Mas
Gratiié; lou Mas Granye, 1670 (terr. de Calvinet).

— Lou Magraiiié, 1693; — Lou Mogronié, 1696

(état civ.). — La Masgranié, 1789 (arch. dép.

s. C). — Loit Mas-Granie, 1754 (état civ.).— Le

Mas Granier, 1760 (terr. du monast. de Saint-

Projet). — Le Malgrunié, 1764 (état civ.).— Le

Matgrenier, 1786 (liève de Calvinet). — j\/a«-

Grenier (Cassini).

Mas-(jRao (La Réale du), taillis, c"° de Sansac-de-

Marmiesse. — Lo Massegrau (étals de sections).

Mas-Hact (Le), dom. ruiné, c"' de Rouffiac. — Mas-

Souber, ililiç) (enq. sur les droits des seign. de

Moulai).

Mas-Herm (Le), dom. ruiné, c"' de Cassaniouze. —
Domaine du Mat-Herm , 1760 (lerr. de Saint-

Projet).

Mas-Latat (Le), dom. ruine, c"" de Slarcenat. —
Domaine du Mas-Latat, 1744 (arch. dép. s. C).

Mas-Leisseilu (Le), dom. ruiné, c"' d'Ally. — Le

mas de Masleisseilli , 1778 (inv. des arch. de la

mais. irHumièros).

Mas-Mariv (Le), vill., c"°de Crandelles.— Lou Mas,

iG34 (élal civ. do Roilhac).— Lou Masmarle, iG-]h

{id. de Laroquehrou). — Lou Mas-Martins , 1O76

(id. d'Ayrens). — Lou Mas-Marlif, i68l; — Lou

Mns-Marlin, iC84 (id. de Crandelles). — Lou

Masinarlii, i6g5; — Loi Mamasty, 170-1 [id. de

la Capelle-Viescamp). — Le Ma-Marlin (État-

major).

Mas-Martv (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Simon.

— Villaige de Mas-Marly, 1699 (terr. de Saint-

Goraud ).

Mas-Martv (Le), dom. ruiné, c°° d'Ytrac. — Bois et

lénemenl de Mas-Marly, 1696; — Masverty, 1786
(lerr. de la comniand. de Cariât).

Mas-Mkrle (Le), dom. ruiné, c" de Cassaniouze. —
Affar de Gnm, alias de Mas-Merle, 1760 (lerr. de

Saint-Projet).

Mas-Nécrier (Le), vill., c"' do Siran. — Le Mas-

Negrier, iS.'Jo (lerr. de i'ostal do la Trémolieyra).

— Mas Alpiiech, lUItg (e"1- sur les droits des

seign. de Montai). — Mansus dnl Puech, alias dal

Mas-Negrie , 1 486(accord entre Amaury de Afonlal).

— Maurgrié, i638 (état civ. de Crosnle-Monlvert).

— Lou Masnegrié, 1659 (état civ.). — Manigrié,

1669 (min. Sarrausle, n").

Mas-Raï>al (La), dom. ruiné, c"' de Saint-.Simon.

— Mas-del-Reyiiel, i338 (arch.mun. de Naucelles).

— Le Max-Raynal ; le Mas-Reynel, 1693 (lerr. de

Sainl-Geraud). — Mas du René, 1764 (arch. mun.

do Naucelles).

Mas-Rossicsol (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Simon.

— Mas appelle Mas-Roussignol, 1692 (lerr. do

Saint-Geraud).

Mas-Roidat (Le), dom. ruiné, c"" de Sansac-Vei-

nazès. — Lou Masroudal, 1760 (terr. de Sainl-

Projet).

Mas-Rouziers (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Marlin-

\almoroux. — ] illaigc del Mns-Rouzieis, i665

(terr. de N.-D. d'Aurillac).

Mas-Roïek (Le), dom. ruiné, c°' de Saint-Simon.

— Villaige del Mas-Royer, 1693 (terr. de Sainl-

Geraud).

Mas-Rit (Lk), dom. ruiné, t" de Vieillovie.— Affar

rppelé del Masenil, 1760 (lerr. de Saint-Projet).
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Massadouh (I.e), écart, c°' de Bonnac. — Lou Mas-

sodoiir, i5'jG (teir. il'Aiirouze). — Lou BalaAoux,

i635 (nommée par G"° de Foix). — />e Mas-

sadou, 1771 (terr. dii prieuré de lionnac).

Mas-Sagal, dom. ruiné, c"° de Leynhac. — AJfai-ntm

de Massai^ttl, i3oi (pièces de l'abbé Doimas).

Massalès, 1'"'°, c"° de Saint-Flour. — Massntet (Cas-

sini ).

Massai.ès-B-\s et Hai t, 111"", c"° de Saint-Fiour. —
Muleiidiniivi de Miissnlet, l'iSg (arcli. mun. de

Sain(-Flour).

Masseueau, ('""avec manoir, c"° de Mural. — Mas-

suboH, i3i5; — Massahiiena, 1889 (arcli. dép.

s. E). — Massabef, ligi (terr. de Farjjes). —
Miissaheiif, Xï° s' (l'rf. de Bredon). — Massebeuf,

1.518 (/</. de la coll. de N.-D. de Murât). —
Massuheii , i.'iSO (»/. de la v"" de Murât). — Mas-

sabciijï; Massebeufz, 1.57.5 {id. de Bredon). —
Miuschmii , lôgi (iV/.de Brossaiiges).— Mauebeiil;

Miissnheiit, i6o.5 (»/. de Chcylanne).— Miixsfihean

,

1G08 (min. Danty, n'°).— Massehruii . iGO'i (terr.

de Breiloii). — Miisscbeii ; Masse-llorI , xvii° s'' (id.

du roi). — Mnlbosc, xvii'' s'' {id. d'Anlerocho).

Masskhe, 111'° détruit, c"° de Sériers. — Motin de

Maxxide, 1618 (terr. de Sériers).

Mas-Séguii, écart et mont, à burons, c"°de Landejral.

— Vacherie Lesmas (Ca.ssini). — Miilsegiir, 178A

(Cliabrol, I. IV). — Le A/rts-5c^«s (étals de sec-

tions).

MAssEPonT, nionl. à buions, c"' de Saint-Bonnet-de-

Salers. — Moiiliujriiliie de MasseporI , 177S (înv.

des arch. de la mais, d'iluiiiières).

Masses (Le Puï des), monl. à vacherie, c"° de Pau-

llienc.

Masset, viil., c"" de Clavières. — Massel , xvn° s°

(terr'. de Chaliers). — Mansiac (Cassiiii).

Massiag, clief-lieu de c°", arrond.de Saiiil-Flour. — lu

aice Miiisiiiccnxi , 8/19 (Baluze, I. Il, p. a, d'après le

cart. de Brioude , n° g5).— Maciaceiisis vicnrin, 896 ;

— vicariade Maciago, 988 (cartul. de Brioude).

—

Mcicsiac, la.io à i'i63; — Marssiuc, 1963 (spi-

ril. Brival.). — Muisiacum^ 'Sag (enq. sur la

justice de Vieillespesse). — Massiat, lioi (spicil.

Brivat.). — Maciacum, mt" s° (trans. entre les sei-

gneurs de Rocholort et d'Apclioii). — Masxnt, i6-!8

(paraplu'. sur les coût. d'Auvergne). — Mnissiac,

1 ()6'î (terr. de Vioilli'spesse). •— Massiac-du-Montel

,

178.', (Chabrol, I. IV).

Massiac a été le chef-lieu d'une vigucrie caro-

lingienne el dépendait, avant 178g, de la Basse-

Auvergne, du dioc. de .Saint-Flour, de l'élect.

'1 de la subdél. de Brioude. Régi par le droit écrit.

il était le siège d'une justice seign., ressort, au

bailliage de Monlpensier, en appel de la prév. de

Brioude. — L'église auj. ruinée de Saint-Victor de

Massiac dépend, de l'abbaye de Blesle. La cure de

Saint-Andié de Massiac était, avant la Révolution,

à la présentation du prieur de Roeliefort; son église

a été érigée en cure par la loi du 18 germinal au x

(! avril 1803).

Massigoux, ham., c"° d'Aurillac. — Massigo.i, i5oi

(arch. dép. s. E). — Massii;iios; Mansagua, i.53i

(min. Vigery, n").— Massigour , iGliS (état civ.).

Mas-Socbeyro!, (Le), ham., c"° de Pers. — L) Mas

Sobeyra, ilioU (reconu.au seign. de Monl-al).

—

Lou Mas Soubeyri), 1071 (arch. n)iin. d'Aurillac,

s. GG, c. 6). — Mus-sous-Iieip-rd (Etat-major). —
Massoiiveyrols , 1857 (Dicl. stat. du Cantal).

MAS-SoLBno (Le), vill., c"° de Mandailles.

MAS-sous-CAïnoLs (Le), écart, c"° de Pers.

MASSL'ciinE (Li), vill., c"" de .Saint-Bonnet-de-Mar-

cenal. — jl/d.soHgcrc ((^assini).

Mas-Tebsat (Le), doni. ruiné, c"° ck" la Monsélie. —
Masleiitat (états de sections).

Mas-Trebuis, vill., c"° de Roannes-Saiul-Mary. —
Mastreboy, i558 (min. Destaing, n'" à Marcolès).

— Lou Mas-Trebois , 1668 (nommée au p"de Mo-

naco). — Lou Mustreboux , 168a; — Lou Mnstie-

bnuis, 17G1 (arch. dép. s. C). — Le Marbie-Bers f

1 78^ (Chabrol, t. IV, p. 701).— Masireboiii.r (Cas-

sini). — Mastrebuys , 1857 (Dicl. slat. du Cantal).

Mas-Tresac (Le), vill., c"" d'Antignac. — Mestrenac,

i5l)i; — Mestienat, 1687; — Mcslreiwcl. i638

(terr. de Murat-la-Rabe). — /l/n.s7)-c«nc (Cassini).

— Mttsternal (Etal-major). — Mastrennl , i85-J

(Dict. stat. du Cantal).

Masuc (Le), monl. à vacherie, c'" de Cariai.

Masuiilet, f"'° déiruite, c"" de Mauriac el du Vigeau.

— Mansus del Masurlet , 1/175 (terr. de Mau-

riac).

Mas-Vieil (Le), mont, à vacherie, c"" de Crandelles.

Mas-Vieil (Le), ham., c"° de Leynhac. — l,e Mas

Vieil (Cassini).

Mas -Vieil (Le), mont, à vacherie, c'"'de Soulages.

Matagnole (Li), écart, c"" do Sansac-Veinazès. —
Montagnol ( Elat-major).

Mathieu (Le Jas de), monl. à vaçliorie, c"' de Sainl-

Urcize.

Matinal, bnrnn sur le plalenu du Violent, c"° de

Saiiit-Paul-de-Salors.

Matonsièbes, vill. détruil, écart el mont, à vacherie,

c"° d'Allanche. — Le Peucli de Matoiinhères , wi" s'

(confins de la lerre du Feydil).— Roche Malonière

(Cassini). -- Rnrhe il/«(fmmVrc (Élat-major).
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Matte (La), m'°, c™ de Moloinpizo.

Matte (La), écarl et nimil. à vaclicrie, c°' de Saint-

Urcizc. — l]ori(' de lu Mathe (Cassini).

Matte (La), miss., alll. ilii fiioiiiiiau, f'" de Sainl-

Urcize; cours de i,53o m.

Macbebt, écart et forèl domaniale, c"" de Condat-en-

Feniers et de Montboiidif.

MiDBERT, écart, c"' de Saint-Saury.

Maibebt, vill. et monl. à vacherie, c"° de Vieillevie.—
Maubei-t, iùô'j: — Mnlheret, 1G74 (état civ. do

Cassaniouze). — Malbert; le Peucli de Malbert,

appelle des Cahrioh, 1760 (lerr. de Saint-Projet).

Maucheb, vilL et m'°, c" de Cliavagnac. — Maa-
cheijra; Maucheyr, 1 a85 (arcli. dép. s. E). — ilau-

ehier, 1/191 (teir. de Farges). — Moiicliier, ligS

(reconn. an roi par les consuls d'Albcpicrre). —
Moliii commvng Muuchei; i53.) (lerr. de la v" de

Mural). — Movhier, i.")/i2 {id. de la coll. de N.-D.

de Murât). — Maucheyres, 1671 (»/. de Bres-

sanges).— Mourchier, i5g8 (reconn. au roi par les

consuls d'Albepierre). — Moucher, 1675 (terr. de

Farges). — Mouychei; 1688 (étal civ. de Chastel-

sur-Mural). — Mauchei.r , i855 (Dict. stat. du

Cantal). .1

Mii'CHER, vill., c" de Marcenat. — Maiicher, ijhd;

— Mauchay, 1751 ;
— Mmichay ; Moiicheir; Moiit-

Chay; Mouchié, 17 76 (arcli. dép. s. C).— Moucher

(Cassini).

Madcbieb, vill., c°' de Chalinargues. — Mauchier,

ii8i (terr. de Farges). — Monchier ; Muiichies

,

i5i8 (iif. des CUizels). — Mauclieyres, 1697 {id.

de Bressanges). — Moucher, i637(lièvede Mural).

— Mauchié, 1710 (lerr. du prieuré de Coltines).

Mauchol, dom. ruiné, c" de Polminhac. — Villaige

de Manchsols, i'583 (terr. de Polminhac).

Maldeb (La Plaine de), mont, à vacherie, c" de Bre-

zons,

Macdoib, ham., c" de Saint-Maniet-la-Salvetat. —
Leu Mandouilh, 1628 (étal civ.).— Lou Maudovl,

1697; — hm Maudour, 1738; — Lou Masdoul,

. içiS (arch. dép. s. C, 1. 4).— Maudm (Cas^m).
— Moudouls (états de sections). , ,:s^ I

MiteuE (La), écart, c"" de Beauiieu. '

MAiiêtSL,, dom. ruiné, c"de Saint-Coiistanl. — Téiie-

menit delilnuguel, f/li6 (me. Cad.).

MikLGtiB» vil!., c"° de Saiol-Cerniu. — La Mourgtie,

1659,5 -TTTi Lo Morgue, 166a; — La Mmtrgîtio,

1700; — La Marguio, 1701 (état civ.). — La
. Mourgie, 1780; — La Mourguie, 1703 (arch.

dép. s. C, 1. Sa). — La MoHrgut»^Haute;Je.Mau-

«'««•-Bfl-S 1787 [id. I. 5o). ,'. s.,\> r>iS -

MiWAL (Le),
,
écart, c"'^deJunliar.— MaunhaCiMhhg

(min. Boygues, n"). — Maunhal, i504 (id. Bois-

sonnade, n").

Mausas (Le), ham., c" de Condat-en-Feniers. — Les

Maunas (Cassini).

Macpas, mont, à vacherie et taillis, c"' de Cha\agnac.

— Boix del Mal-Pas, i533 (terr. de la v" de

Murât ).

Mabpas (Lol Bos de), dom. ruiné, c°° do Giou-de-

Mamou. — La buge de Molpas, i-jlio (anc. cad.).

Madeanne, m'", c"° de Monichamp. — Molin de Gonel,

i5o8; — Molin de (Jonelou, i7io; — Mulin de

Mauranne en mazwe, 176a (lerr. de Monichamp).

Maubel (Le), ham., c°° de Saint-Gerons. — Maurelh

,

ia05 (reconn. au seign. de Montai). — Mourel;

Mourelh, lli'jg (enq. sur les droils du seign. de

Montai). — Maureil, 1600 (reconn. au seign. de

Montai). — Maurel, 1668 (min. Frégeac, n" à

Laroquebrou). — Maurel (Klat-major).

Maubel (Le), dom. ruiné, c"" de ïhiézac. — L'affar

del Mauret, 16'jli (terr. de Thiézac).

Maurelle (La), écart, c"" de Maurs.

Maibelle (Li), écart, c" de Quézac.

Macbelle (La), bois défricbé, c°' de Saint-Flour. —
Nemus de Maurel, lôaS (arch. dép. s. H).

Macrestès (Le), f™°, c" de Chaudesaigues. — -ijjar

de Mourantes . i5o8;:— Vilaige de Mourantes,

i6Ga (terr. de la (jarde-Roussillon ). — Le Mo-
renles. 1784 (Chabrol, t. IV). — Le Maurente

(Cassinii. — Le Mourantes, i855 (Dict. stal. du

Cantal).

MiiBtsTts (Le), ruiss. affluent du Lcvandès, c"° de

Chaudesaigues; coui-s de i.ôoo m.

MiiRET, dom. ruiné, c°' de Thiézac.— i^/far del Mau-

ret, 1674 (terr. do Thiézac).

Mauri , dom. ruiné, c°° d'Anglards-de-Salers.— Mansus

de Mauri, i4îi3 (arch. dép. s. E).

Macbiac, chef-lieu d'arrond. — MAVRIACO VIC.

(Bibl. liai., cab. des médailles). — Ipse œdijicavit

cellum in Aquitania, tu locù qui dicilur Mauriacus

mulans nomen ejus et vocaus Noviacum , 818 (Dom
Bouquet, t, VI, p. 387). — In vieatta Mariacense

,

in pago Alvernicn , in primis ipso vico Mauriciaco,

x' s' (test, dit de TiiéodechiUe). — Cœuobium

Mauriacense, tio5 (Gall. christ., t. II, col. 266-

966). —• Castrum de Maunaeu)ii, laio (liomni.

à Tévèque de Clernionl). — Abhas Mauricensis.

l 'lôa (mon.pontif. Arv.).— Mauriac, 1 298 (spicil.

Brival.). — Pan-ochia Mauriaci , i3io (liève du

prieuié du Vigean). — Moriacmlia^'i^tt (vterr.

de Mauriac). '.

Mauriac, viguerie carolingienne, était, avant

1789, de la Haule-Auvergno, chef-lieu d'un ar-
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cliiprèlré du dioc. de ClermonI , il ctait le siège

d'une élect. et d'une subdél. et iini> des trois pré-

vôtés créées par ordonn. de Philippe le Lonjj, en

iSig. La paroisse était répie par le droit écrit,

l'appel verbal excepté, dépend, de la justice seign.

du doyen de Mauriac, et ressort, au bailliage d'Au-

rillac, en appel de la prév. de Mauriac. — Son

église a été érigée en cure par la loi du 1 8 ger-

minal an X (8 avril 1802).

Malriagib (La), dom. ruiné, c°' de Menel. — Man-

sus de Mauriagha; Maunagha, iltlti (lerr. de

Saignes).

MAtiniAN, vill., m'° et étang, c"' de Parlan. — Le vil-

laige de Maurian, l645; — Mam-iam, 166a (état

civ.).

llArniE (La), ham. et m'°, c"' de Saint-Cirgues-de-

Alalbert. — La Mowie; moulin de la Maure (État-

major).

MArBi>E (La), dom. ruiné, c°' de Cbastel-Marlhac.

— Ajfarium vocalum la Maiirina, itilii (terr. de

Saignes).

Mal'dines, c°° de (Uiaudesaigues. — Ecclcsia de Maii-

riiiis, xiv° s' (Fouillé de Saint-Flour). — Maurine,

lûfio (arch. dép. s. H).— Maurines, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Maurines était, avant 1789, de ia Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élecl. et de la subdél. de

Saint-Flour. Régi
,
partie par le droit écrit, dépend,

de la justice de Mallet, et ressort, au bailliage de

Vie, en appel de la cour royale de Murât; partie

par le droit coût., dépend, des justices de la do-

merie d'Aubrac et de Sainl-Juéry, et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour. •— Son église, dédiée à saint Mary, était un

prieuré dépendant de l'abbaye d'Aubrac et à la

nouiinalion du seigneur du lieu. Elle a été érigée

en succursale par décret du a8 août 1808.

Maubimal (Le), doui. ruiné, c"' de Teissières-les-

Bonliès. — Villaige de Maitrinhal , iO(J8 (nommée

au p" de Monaco).

Maisrinie (La), f'"' avec manuir, c"° de lu liesseretle.

.— Villaige de Mauiinia , ihli^ (min. Destaing,n").

— La Maurinya, i548 [id. Boygues, n"). — La

Mauriiihia, i55o {id. Guy de Vayssieyra, n"). —

•

La Maiirinliie , i56o: — La Maarinye, i564 (id.

Boyssonnade, n"). — La Maroiinie. 1689 (état

civ. de Montsalvy). — La Maiirinie (Cassini).

Maubinie-Solbronne (La), vill., c"* dn Claux. — La

Moiinie-Soubrane , 1786 ((Uiabrol, I. IV). — La
Mouiinie-Haute (Cassini ).

Mauiubie-Soiitronse (La), vill., c"° du Claux. —
AJfaniiin de la Muninia , 1 3.iti (lidiiim. à l'évèque

t^autal.

de ClermonI). — La Maurinha , 1 5 1 3 ;
— La Mau-

riniha, i5i/i (terr. de Cheylade). — La Mourine,

it)46 (liève conf. de Vairus). — La Maurines, 1671

(insin. du baill. de Saint-Flour). — La Morignie,

xvii" s° (table du terr. de Cheylade). — La Mau-

rine; la Morinie - Soutrane , 1784 (Chabrol, t. IV).

— La Mourinie- Basse (Cassini).

Mauriol (Lu), f"" et mont, à burons, c"' de Saint-

Bonnet-de-Salers. — Maurio, l'jli'i (état civ.). —
Le Moriol (Cassini). — Emmourioh, i852 (Dict.

slat. du Cantal).

Mauris, dom. ruiné, c"' d'Arches. — Boria del Mauris

,

1/17.) (lerr. de Mauriac).

MAURLHiEinG (La), dom. ruiné, situation inconnue.— Locus vocatns da la Maurlhieyra, iio8 (àrch.

mun. d'Auriliac, s. GG, p. 21).

Madbou (Le), niiss., alU. du ruisseau de la Rasthène,

c°" de Cariât et Labrousse; cours de 3, '100 m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Oui et de Pas.

— Riius de il/oro. i.j3i (min. Vigery, n" à Au-

rillac).— Mauro, 1 535 (lerr. de Caylus). — Mau-

roii , 1668; — MauroUy 1OC9; — Morou, 1(170

(nommée au p'° de Monaco).

Maurs, c°" de l'arrond. d'Auriliac. — Saiictus Petrus

Mauricis, gii (chartes de Cluny, n° 532). — Mo-

naslerium Maurzicense, 1080; — Maurzeise ino-

iinsleriiim ; Maurzis , 1 096 ; — Ahhatia Maurzieiicis
,

1198; — (^ella Mnuro.riensis , I2a4 (mon. pont.

Arv.). — Abbas Maurzmcis . taSo (arch. dép.

s. E). — Villa Maurzii; Mauriz, 1955. — Villa

Maurizii, 1281 (Gall. christ., t. 11, col. '168). —
Maux, 1393; — Murciu.i, 1299 (spicil. Hrival.).

— Maurlium, i3i9 (Gall. christ., t. H, col. .'j/18).

— Mauvciuiii, i333 (arch. dép. s. H). — Maurs,

1(196 (lerr. de Marcolès). — Meaurs, 17/16 (état

civ. de Sainl-Kliennc-de-Maurs).

Maurs était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

(lu dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél.

d'Auriliac. Régi par le droit écrit, il était le siège

d'ime justice seigu. apparl. en partie à l'é>è(pie de

Clennonl, et d'une prévoté ressort, au bailliage

d'Auriliac.

L'abbaye de Maurs, de l'ordre de Saint-Benoil,

l'ut unie, au xvii°s°, à la congrégation de Sainl-Maur.

La chapellenie de Saint-Georges de Maurs était à

la nominaliiiu de l'abbé ( l'ouillé de Sainl-Floui-

<le 1762). Sou église a été érigée en cure par la loi

du 18 germinal an x (8 avril 1802).

Maubs, ruiss., alll. du Goul, c""' de Tei.ssières-les-

Bouliès, Labrousse, et lioussy; cours de 1 2,100 m.

— Rivus des Sols, i53i (min. Vigery, n" à ku-

rillac). — La rehuyra de Maur, i5/jg {id. Guy de

lurniHiniE Rilio<<iir,
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Vayssieyra, n'° à Montsalvy). — Le rij d' Abilhos

,

1606 (terr. de N.-D. d'AuriUac). — Rivière d'Au-

biné, 1668; — Ruisxenii des Houles, 1 G(i() ( nom-

mée au p" de Monaco). — La ]iiiine (Onsslni). —
Maura ( Elat-major).

Maiji\ï, dom. ruiné, c°' de Cheyiade. — Mas et telle-

ment des Maurys, i5i4; — Mas de Maiiry, i53g

(terr. de Clieyiade). — Mauri , iSSg (aicli. dép.

s. E).

MiuBï, vill. el ni'", c°° de Sainl-Cirgues-de-Jordanne.

— La Mauve, iî)'j3 (terr. do ia cliapell. des Blats).

— Maiirii, 1717 (arcli. dép. s. C, 1. 1). — Mauri

(Gassiiii).

Miuiiï, mont, à luirons, c°" de Sainl-Projel. - - Mon-

taigne d'Heurlamouri, i684 (min. Gros, n"' à Saint-

Marlin-Vidmeroux).

Maussac, vill., c"" d'Arpajon. — Mansus de Maiirsac,

1983 (arcli. mun. d'Aurillac, s. Bli, c. 2). —
Mausacott, IS69 {id. s. FF, p. i5). — Maussac,

i'i35 (donal. à l'Iiop. d'Aurillac). — Maiissacum,

i5o3 (reconn. des li;d). de Maussac à l'Iiôp. d'Au-

rillac). — Maussut, 1631 ; — Maiisac; Mau-Sac

,

1625 (étal civ.). — Moussac, iG3o {id. d'Au-

rillac). — Moiislnc, 1735 (terr. de la command.
de Cariât).

Madïal, ham. et écart, c"' de Saint-Constant. —
Maujral, 1(170 (élal civ.).

L'écart do Mnuval porte le nom de Mauval-Bas.

Mauve (La), riii.ss., aQl. du ruisseau de Ponlal, c°'

de Glonal, ot forme à sa réunion avec le Bironde,

le ruisseau do l'onlal; cours de 2,/i20 m.

Maiîtielle, liante futaie et lieu détruit, c"' de Laveis-

sière. — AJjanum de Mahiiein, 1809 (arch. dép.

s. E). — Affar de Mal-Me'glia; Mal-Megia; Vala-

Veillie; Vialle-Veillie, xy' a' (terr. de Cliambeuil).

— 'iffar de Mnlmega, i5oo (id. de Combrelles).

— Midmèglie; Muliitèghes, i.'i.'ii {id. de Dionne).

— Maliiiesghd . 16G8 (noLiinii'o :iu priiiro de Mo-
naco).

Mauyls, dom. ruiné, c"" de la Triaitat. — ViUaige

</< Mauvis, 1730 (Icrr. de la Garde-Roussillon).

Maux (Le Plï des), mont, à vacherie et foui., c°' de

Lasiic.

Maves, dom. ruiné, c"" de Tournemire.— ViUaige de

Maves, 1659 (état civ. de Saint-Cernin).

Maïet (Le), mont, à vacherie cl boi.s défriché, c""

de Condal-en-Feniers. — Boix appelle loa Maleii,

i656 (terr. de Feniers).

May (Les), dom. ruiné, c"" de Sainl-Mamot-la-Sal-

vetal. — TénemenI de Je Mesq , l'j'iij (aiic. Cad.).

Maïcobe, chat, détruit, c"° de Montsalvy.

Maïmar, dom. ruiné, c"" de Teissièros-los-Bouliès. —

AJfar appelé, de Muijinar, 1O70 (nommée au p" de

Monaco).

Maynadie (La), dom. ruiné, c"' du Claux. — AJ-

fariiim de la Maynudia, 1 33o (liomm. à l'évéque

de Clermonl).

Maïnard, minoterie, c"" du Tiioulou. — Moulin de

Maynac, 17^5 (anc. cad.).

Mainial (Le), dom. ruiné, c"" de Mandailles. —• Le

Mas de Maynial, 1692 (terr. de .Saint-Geraud).

Maïnial (Le), f"", c"' de Saint-Paul-de-Salers. —
Domaine du Meynial, l'jliS (arch. dép. s. C,l. 44).

— Au Maynat (Gassini).— Maynial (Klat-major).

— Mainial, i850 (Dict. stal. du Cantal).

Mayou (La), mont, à vacherie, c"" de Marchastel.

Mazairac, vill., c°' de Roannes-Sainl-Mary. — Mansus

de Meseyras, i53i (min. Viijery, n" à Aurillac).

— Mazeyrac, i654 (arch. mun. d'Aurillac, s. C(],

p. 8). — Mizeyrac, 1683; — ,Meseirac, 1708

(arch. dép. s. C). — Mcsc^ruc (t'.assini). — Me-

zeyrac (Etat-major).

Mazarguil, vill., c"' de Sainl-M;uiiol-la-Siilvetat.

Mazauriel, vill., c" de Champs.— Masauriel , i0i3

(éM civ.). — Le Mas-Auriel , 161 4; — Masouriel,

i65a; — Mazouriel, i653: — Mazouriè, i656;

— Lou Mausoriel, 1670; — Le Mazaunel, 1679

état civ. — Mazoriel (Cassini).

Mazaurielou , écart , c"" de Champs. — Loa Masau-

rielou , 1 6
1 7 ;
— Lou Masaurielon , 1 6

1 9 ( étal civ. ).

Mazedier (Le Suc del), nionl. ot liois auj. défriché.

c°° de Peyi'usse. — Bois appelle del saq del Mazedié,

1735 (pap. du cab. Berlhuy).

Mazel (Le), écart, c"° de Roussy. — Grange du

Mazel (Etat-major).

Mazel (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Murliu-sous-

Vigouroux.— ViUaige de Mazels, it)4o (arch. dép.

s. H).

Mazel (Le), dom. ruiné, c"' de Valuéjols. — Vilaige

del Maset , \\° s'' (terr. de Bredon).

Mazelaire (LA),ruiss. affl. de l'Alagnon, c""' de Chai-

Miensac el Molompize; cours de 4,5o9 m. .— Rif

de Masellye, 1.136 (terr. d'Aurouse). — Ruisseau

de Mazelhen; de Mazeltes; de Muzelles, iSOg {id.

de Molompize). — Majdaire. 1837 (état des ri-

vières du Cantal).

Mazelaire, vill., c" de Molompize. — Mazelles; Ma-

zelieyres: Mazelyres , i557 (liève du prieuré de

Molompize). — Moze-Laire, 1718 (état civ. do

Sai iit-Mary-le-Plein ).

MAZE>noix (Le), écart et bois, c"° de Sauvât.— Lou

Maz-en-Rou.T, 1680 (état civ. de Saignes). —• Lou-

mas et Roux, 1784 (Chabrol, 1. IV).— Mazanroux

{
État-major).
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MAiBNnoix, iiiiss. alll. ilu Mcnijeimiix, t"" ili' Sauvât;

cours (le 600 ui.

Mazerit, vill. avec manoir, c°' de Kofliac. — Ma-

tayral, 1820 (honim. au seij;n. de Montai). —
Mazerac, 1/138 (liber vitulus). — Masenic , i5io.

— Ma.ieracum , t5ii (terr. de Maurs).

Mazebgues, f°", c" de Sénezergues.

Mazerolles, vill., m'" et chàleau, c"' de Salins. —
Maziiyrolns , i3io (liève du prieure du Vigean).

— W<is(ii/™/iM»i, i3/ii (ari-li. dép. s. G). — Ma-

zeiirolles, it)33 (état civ. du Vigean). — Mazfi-

nilli's, 1667 (id. de Salers). — Mnzerettes, 168G

(l'rf. de Chaussenac). — Mnzei-olles, i6Sf) (»/. de

Drugcac).

Deux maisons de ce \illage dépendaient de la

c"" du Vigcau, et les autres de la c'" de Drugeac;

par ordonnance royale du 9 novembre i83'i, ce

village entier a été réuni à la c"° de Salins.

Mazerolles, tour diHruite, c'" de Tourneuiiie.

Olte tour faisait partie des lorlitications du

cbàteau féodal le Kortanior.

Mazes (Le Ptv des), mont, et liois detrlclié, c"° de

Lieutadès. — Harlas nive det Muzet . 1G62 (lerr.

de la Garde-Roussillon ).

Mazes (Les), bois défricbé, c" de iVouvéglise. —
Nemtts roc.deMaza; da Mm, l'iKi; — /.o hoi/.r

Damas, iDii (terr. de iMaurs).

Mazes (Les), bam. et m'", c"" de Saint-Marc. — Dc.i-

mazes, lySli ( arrbives déparlemrntales s. C , I.

i«).

Mazet (Le), ham., c" île la (,;a|)olle-del-l'raisse. —
Le .Mdzct, 17^7 (état civ. de la Capello-cn-Vézie).

— Le Maget, 1765 {id. de Junliac). — Dumnzel

,

1779 (nrrli.dép. s. C, 1. 4t)).

Mazet (I-e), vill., c"' de Leynliac. — 1/«h.v»s del

Mazel, i.ôoo (terr. de Maurs).

Mazet (Le), font., c'" de Lieutadès.

Mazet (Le), vill., c°° de Mourjon.

Mazet (Le), écart, c"° de Riom-ès-Montagnes.

Mazet (Le), vill., c"° de Saint-Constant. — Vdluij^e

del Mazet, 1697 (état civ.).

Mazet (Le), vill.; c"''de Siran. — Manxns del M/r.rl

,

1 4 8() (accord entre Aniaury de Montai). — Loit

Mazul, 1661; — LoH Mngiit, 1668 (min. Sar-

iausto, n" à Laroquebrou).

MiZET (Le), Ijani., c"' de \ ieillevie. — Manxns del

Mazel, 1539 (min. Deslaiiig, n"). — Loii l/ogi/.

1675.— Luii Miixeit , i(J77 (état civ.).

Mazet (Le), dom. ruiné, c"" d'Ytrac. .4— 'liWni'gta We

Mazet, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Mazets' "(Les), liam., c"° de Riorii-és-Montagnes. —
ijfariiiin dels Mazels . in ijnii .«ii;if doinus , gvtàij^iu

,

i5i-J (terr. d'Apchon), — Les Mazeli, iSSô {id.

de Graule). — Le Mazet (Ktal-niajor).

Mazeïrao, vill., c'" de Uoannes-Saint-Mary.

Mazetrac, f"'°et mont, à vacherie, c"°de Saint-Simon.

— Mnze\jrae , i6ga (terr. de Saiul-Geraud). —
Mazeiiac, 1729; — Muzaivac . 1706 (arcb. dép.

s. CL 12).

Mazeïres (Les), écart et m'" détruit, c"" d'Apchon.

— Pars ciijtisdain cazalis molendini de Mazeifras,

juxta riviim de la plancheta; maiisas de las Masetj-

ras, ibfj (lerr. d'Apchon).— Les Masièris, 1719

(table de ce terrier). — Les Mnzaires , 1777 (liève

d'Apchon). — Les Mazets (liassrni).

Mazeïres (Les), ruiss., alll. de la lihue, c'" d'Apchon;

cours de 5oo m. — Riviis de la Plaiiclieta , i5i7

(terr. d'Apchon).

Mazic, écart et mont., c"" de Purlan. — Le domaine

appelle de Muzie, 1589 (livre des achaps d'AnU de

INaucaze).

AFazic, f"'°, et mont, à vacherie, c'" de Saint-.Simon.

— Mazic, 1692; — Magie, 17 '17 (arcb. dép. s.

G, I. 12). — Magic, 1708 (état civ.).

Mazières, vill. et bois, c"" de lioissct. — Masièies

,

i6'i8 (état civ. de Parian). — Magines , 1668

(nonmiée au p°° de Monaco). — Mazièic; lus Ma-

zieires, 1766; —- Mazieux; Mayères, l'jlt'J (anc.

Cad.). — - :l/fl:ières (Cassini).

Mazières, vill., c"" de Ghaliiiargnes. —• Muzeyras,

i3ô8; — Masières. i366 (arch. dép. s. G). —
Mazeyra, i38() (lerr. d'Antérorhe). — Maseyros

;

Maseyras; Maseyrat ; Amaseyras , 1^91 ("/. de

Farges). — Maseiras , i5i8 (id. des Ciuzels). —
Mazeyres, i535 {id. de la v'* de Murât). — jWk-

zeires, iBgS (reconu. par les cons. d'Albepierre).

I
— Mascires, i6()8 (insin. de la cour royale de

Murât). — Mazières, il)83 (terr. des Bros). —
Mazoire, 178/1 (Chabrol, t. IV).

MAZiEiix, vill., c"° de Lascelle.

Mazim*rgues, vill., c"" <le Marchasiel. — Mansii-s île

Maziidiargues, i.")i9 (terr. d'Apchon). — Mati-

giwrgues, 1078 {id. de Souhrevèze). — ;lfozi-

niargaes. 1601 (liève do Souhrevèze). — Mazi~

nifiirgucs , itiaô. — Maginiargiies , l'jUU'^idi. de

Ponz(ds). 'i-jb .<avil,î

Maziol (Le), luiss., alll. de la (;ère, c" de Sïran;

cours de 3, 200 ni.

\Iazirit, bois défriché, c"" de Hotliac. — l\eiiim de

Mazeyrac , lôio; — Mazeyral ; Mazeynal , i5ii

(terr. de Maurs). -1'

Mazou (Le), vill., c"° de Saint-lilienne-de-Rioni.

—

Village de Muzou, 1783 (aveu par (}.de la. Croit).

— MuZDiis (Cassini).
,
ii.mtM:

39.
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iMazod (Le), écart détruit, c°' de Saiiil-Mary-ie-

PlaÏD.

Mazdc (Le), buroa, c" de Brezons.

MiZDC (Le), écart, c" de la Capeile-dei-Fraisse.

Mizic (Le), mont, à biirons, c°' de Malbo.

Mazuc ( Le ) , écart , c°" de Marcolès.— Le Majiic ( Etat-

major).

Mazic (Le), écart, c°' de Saint-Etienne-Cantalès.

Mazoc-Tcilat (Le), mont, à vacherie, c°' de Badai-

iliac.

Mazcts (Le PiECB des), mont, à burons, c"de Saint-

Lrcize.

Méalabet, dom. ruiné, c°° de SaintSanlin-Canlalès.

— Affnrium da Mealaret, i345 (arch. dép. s. E).

— ]'ittaige de Miallaret, i636 (liève de Poul).

Méalladet, ham. et mont., c" de Mourjou. — Mé-

andet, i53a (ass. de CalWnet). — Mmiadet, i6g8

(élal civ. de Saint-Constant). — Méaladet, i856

(Dict. slat. du Gantai).

La montagne porte le nom d'Eslrade de Méal-

ladet.

Méallet, c°" de Mauriac. — Meht ecclesia, \n' s' (copie

de la charte dite de Clovis). — Mealetmn, i535

(Pouillé de Clermoul, don gratuit). — Méalé,

i(J32 (état civ. de Mauriac).-— Miattet , i633 (id.

du Vignan). — Méniel , i045 (i</. de Mauriac).

— Meallel: , i6C8 (insin. du bailliage de Salers).

— Meialliet, i68à (anc. min. Clialrignac, n").

Méallet était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Clennont, de l'élect. et de la subdél.

(le Mauriac. Il était régi : partie par le droit coût.,

dépend, de la justice seign. de Monlbrun, et res-

sort, à la sénéch. dWuvergne, en appel du bailliage

de Salers; partie par le droit écrit, dépend, de la

justice seign. de Gourdes, et ressort, au bailliage

de Vie, en appel de la prév. de Mauriac. — Son

église, dédiée à saint Georges, était une cure à la

nomination de l'archiprétré de Mauriac. Elle a été

érigée en succursale, par décret du a8 août 1808.

-MÉALLET, ruiss. , afil. de la rivière de Mars, c"' de

Méallet; cours de 5,370 m.

MtiLLET, cbàt. féodal ruiné, c" de Fouruoulès. —
Meletiim , 1 i6a (pièces de l'abbé Delmas).

Le château de Méallet était, avant 1789, le siège

d'une justice seign. régie par le droit écrit, et res-

sort, au bailliage d'Auiillac, en appel de la pré\.

de Maurs.

MÉALLET, écait, c"' de Lnupiac.

MÉALLET (La Ville de), lieu détruit, c" de Mourjou.

— Cliasteau de Méniel, 1Ô57 (pièces de l'abbé

Delmas). — Village de Mialel , I7'i9 (anc. Cad. de

Sainl-Gonstant).

Méallet, f'"' et m'" détruit , c" de Ricun-ès-.Monlagnes.

— Molendinum de Mealel; mnnsiis de Mealet , i5ia

(terr. d'Apchon). — Mialet, 1719 (table de ce

terr.).

Méathalie (La), écart, c" de Vebret.

Méchones (Les), mont, à vacherie, c" de Lieutadès.

— Le Peuch de Meghun't, 1 5o8 ; — Le Peuchx de

Méghonnet; de Megliannès, t68a; — Méjanel,

1686; Méjanel, 1780 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

Mécome (La), ham., c" de Saint-Amandin. — Do-

minus de Mencone, iSag (enq. sur la justice de

Vieillespesse).

Mège, m'" détruit, c"° d'Ussel. — Moulhien appelle de

Medge, à une meule, lèoli (terr. du Sailbans).

MÈGEs(LE3),ruiss. ,affl. de la Sionne,c°"de iMolèdes

et de V'èze; cours de 1,800 m.

MÉGiNOL (Le), dom. ruiné, c" de Sénezergues. —
Villaige de lou Méginol, 1670 (état civ. de Mont-

salvy).

Meijblacam, mont, à burons et dom. ruiné, c" de

Saint-Glément. — AJfar de Metgeanequand , 1668

(nommée au p" de Monaco). — ^ache1•ie de la

Camp (Etat-major).

Meilali (La), dora, ruiné, c" de Tbiézac. — ^ffar

de la Melhaut , 1676 (lerr.de Tbiézac).

Meiluoris, cbàt. détruit, c°° de Saint -Ghristophe.

— Castium voeatum de la Melhuria, iA64 (terr.

de Sainl-Cbristophe).

Ce château faisait partie du château inférieur d»'

Saint-Ghristophe.

Meillaeds (La Rocbe des), mont, à vacherie, c" de

Marchai.

Meimel (Le), écart, c"' de Meiidan.

Meimel-Vieil (Le), dom. ruiné, c°' de Glénal. —
Maiisits de tu Mainel-Melli , i3.Î7 (reconn. au

seign. de Montai).

ilEissAC, vill., c" de Drignac. — Meyssac, i6i(j(étal

civ. de Brageac). — Maysac, 1695 {id. d'Ally).

Meizou-Giia>d (Las Costes de), mont, à vacherie, c""

des Ternes.

Meja:<assère, vill., m'° et cbàt. féodal détruit, c"' de

Brezons. — Mansus de Mangncer, 1839 (enq. sur

la justice de Vieillespesse). — Castrum de Megana-

sera; Priorattis de Meganasera, ordints H. M. de

Corona, 1870 (arcb. dép. s. H). — Maglianessa,

i4o3 (liber vitulus). — Méganaserre, 1601 (élal

civ. de Vie). — Méjanaserrou , 1619 (id. de Pierre-

fort). — Méganosserre , i6a3 (ass. gén. ten. à

(!ézens). — Méganesfn-e , iG3() [id. à Brezons).

— Mégenassere , 1701; — Megenasserre , 1710: —
Mesganasseires , 1730; — Mégane Serres. i7-!i
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(clat. civ.). —• Megenaterie , fjsli; — Chapelle

Hainle Mmleleiim île MeljnniiesseiTe , 1726 (arch.

dop. s. H). — Mejmie Surie , 1738 (liber vilii-

lus). — Méjunassère (Cassini).

Il a existé à MéjanassèrP un prieuré uni au mo-

nastère de Sainl-Flour en 1299; il dépend, du

prieuré de Vauclair et du Bouchel. La cbapeiie

(•lait dédiée à sainle Madeleine. (Dict. hist. et slat.

du Cantal).

MiijwAssEnBE, liaui., c" de Saint-Christophe. — Me-

g(i iiasci-re , il')33 (élalciv. deSaint-Santin-Canlalès).

— Méganaserre , 1667 (i</. de Saint-Christophe).

— Mézaiiasserre , 17<J8; — Mézanassère, 1770

(arrli. ilép. s. C, 1. ho). — Méjeansn-re, i855

(Dict. 9tal. du Cantal).

MÙANE (Le Bois de), mont, à vacherie et bois anj.

délViché, <•" de Pradiers.

MtjANÈs, doni. ruiné, c°° de Cassaniouze. — Affar det

Méjiinès, f/Oo (terr. de Saint-Projet).

MÉJASKT, écart, c"' de Saint-Cirjjues-de-Jordaïuie. —
Mégunet , 1G79;-— Méljaiiès, 1700; — Méjniih,

1717 (arcli. dé|). s. C, 1. i). — Méjaimet, 1855

(Dict. slal. du Cantal).

Méjaset-Viedx, écart, c°° de Saint-Cirgues-de- Jor-

danne.

MÉJA>sic, écart, c"° de Saint-Martin-sous-Vigouroux.

— Mélune de Mayuiisac ; de Mayensac, 16O8

(nommée au p"de ^lonaco).— MiyVoirnc (Cassini).

Méja\serbe, mont, à biu'ons, c'"' de Saiut-Bonnel-de-

Salers. — \" de Mfjuuserie (Klat-major).

Meihesca, doni. miné, c"° de Saint-Gerons. — '^n'-

rium de Meihesca, 1.S37
(
pap. de la lamille de

Montai).

Méliabks, dom. ruiné, c"" de Cassaniouze. — AlP"'

del Melharh, 17O0 (terr. de Saint-Projet).

MÉLiABrAL, bois défriché, c" de Neuvéglise. — fioi.<-

appelle de Melhairinir, ihçf'i (terr. de Mallet).

Mélie (La), dom. ruiné, c"" de Jussac. — Mnnsiis de

1(1 Melha, i/i64 (terr. de Saint-Christophe).

Mélie (La), étang desséché, c"" de Marcolés.— L'es-

laiig de la Mélie qui s'appelait de la Gane, 1696
(terr. de Marcolés).

Mélie (La), vill., c" de Parlan. — La Millie, 1576;
— La Millia, 1676 (livre des acliaps d'Anl. de

• Naucaze). — La Milhio, i(;.3/i ;
— La Milhe, 1 03G

(état civ. de Saiiil-Mamet). — La MUhie, itViG; —
La Millie, 16/18; — Las Meilhns , ifiCl; — La
Meillie, iCGa ; — La Meitlie, iGG3; — Lu Miellye,

i6G4;— La Meitte, iCG5 (id. de Parlan). — La-

milhie, 1C68 (nommée au p'' de Monaco). — La
Mille; Lamilie; Lamelie; la Mélie ; Lamillie . 17/18

(anc. Cad.).

Melzac, vill. et mont, à vacherie, c°' de Ladinhac. —
Mansus de Meslac, itîoG (homni. à l'évéque de

Clermont). — Melsac, i5i5; -- Melzac, i5i7

(
pap. de l'abbé Delmas). — Malznc, i55o (min.

Ciiy de Vayssieyra, n'").

Mesdbi, dom. ruiné, c"' de Valuéjols. — Ajfariuin

de Mendric ; Mendric ; Mansns de Meiidri de Champ-

meyrac; Mendry, 1011 (terr. de Maurs).

MÉNÉciiuiLLE (La), dom. ruiné, c.°° de Marchastel.

—

Pagesia de ta Meneciralho, xiv" s° (arch dép. s. E).

Menei, c°°de Riom-ès-Montagnes, et lac. — Meiietum,

1690 (terr. dApcbon). — Le lac de Menel , 1788

(aveu au roi par G. de la Ooix). — Menel-Haul

,

178/1 (Chabrol, t. IV).

Menet était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élert. et de la suhdélég.

de Mauriac. Il était siège d'une justice seign. régie

par le droit coût. , et ressort, à la sénéch. d'Au-

vergne , en appel du bailliage «le Salei's.

Le prieuré, dédié à saint Pierre, dépend, de ce-

lui de Borl auquel il avait l'té uni, et la cure était

à la nomin. des prieuis de Saiiit-Remy et île Sidnt-

Germain-de-Bort. Son église a été érigée en suc-

cursale par décret du h8 août 1808.

MejiET, m'" détruit, c"° de Riom-ès-Montagnes. —
i5o6 (terr. de Rioin).

Menette (Le Pcet de la), mont., c°° de Narnhac.

MÉsiAL (Le), dom. ruiné, c"" de la Capelle-Viescamp.

— ijfar de te Meiiial, 1G69 (nommée au p" de

Monaco).

ME^OInE, vill., c'" de Menet. — Meiioyre, i5Gi (terr.

de Muial-la-Rabe). — Menoire, 1G87 (état civ. de

Trizac). — Meynoiie, 1783 (aveu par G. de la

Croix).

Menoibe, écart, c°' île Sainl-Santin-Cantalès. — Maii-

sns de Menoifvi ; de Menot/n', i/i/i9 (reconn. au

seign. de Montai). — Meiwii-p, 17/1/1 (anc. cad.).

Meisoibe, ruiss. , alll. de la Soulane-Grande, c™ de

Saint-Saiilin-Canlidès; cours de G,/ioo m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Saint-SanCin-

Canlalès et de Siveniières. — Aqua de Menuyre

,

i/iiG; — Ripparia de Menoyri, i/i/ia (pap. do la

famille de Moulai).

Menoi; (Le Puech de), mont, à vacherie, c"' de Giou-

de-Mamou. — ISiigc del paech de Merluu, 17/10

(anc. cad.).

Menou (Le), ruiss., alVl. de la Soulane-Pelite, c°° de

Salnt-lllide; cours de /i,5oo m. On le nomme aussi

Sainl-Hlide.

Memebolles, vill. ot bois, c°' d',\nglards-de-Salers.

— Menlairola, xu' s° (charte dite de Clovis). —
Menteyralles , i63/i (état civ. du Vigean). — Men-
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ImroHe, iCSa : — Menleyrole , i653; — Mentei-

rotles, \6î)li; — MenternHes, iG56 (irf. d'An-

glaixls),

Mentièbe, vill., ("* do Charmensac. — Mentièrei,

1700 (état civ. do Joiirsac). — Meiileire, 178'!

(Chabrol, t. IV). — Mmteyre (Cassini). — Main-

• Inire (Etat-major).

M ENTIÈRES, c"" nord de Saint-Flour. — Menlere; Meu-

lière, 1993 (arcli. dép. s. H). •— Menlerie, i3a(i;

— Menteyrie, i.'î85 (id. s. G). — Ecchsia de Men-

theyris, xiv" .s" (Giiill. Trascol). — Menlheyria,

ihfi\\ — Mentei-ia, i/iiy (arcli. dop. s. E). —
Menteyra, iSoS (lorr. de jMontcliamp). — Meii-

teyre, i559 (liève du prieuré de Molompize). —
Menteires, 1670 (arch. mun. de Saint-Flour). —
Mentieras, i58(j (arcli. dép. s. G). — Mantière.i,

1 628 (paraplir. sur les coût. d'Auvergne).— Mnn-

(ière, 1798 (état civ. de Saint-Mary-le-Plain). —
Mentières , 17/15 (arch. dép. s. 0).

Mentières était, avant 178g, île ia Haute-Au-

vergne, du diocèse, de l'élect. et de la subdélég. de

Saint-l'Iour. Siège d'une justice seign.,il était régi

par le droit coût., et ressort, à la séuéch. d'Au-

vergne, en appel du bailliage de Sainl-Fiour.

—

Son église, dédiée à sainte Madeleine, était un

prieuré dépendant du monastère de Saint -Flonr,

et uni en i3!>.6 à l'olTice de chantre. ( Dict. hist.

et slat. du Cantal.). Elle a été érigée en succursale

|iar décret du 98 août 1808.

MENTitnES, ruiss. , ain. du ruisseau du liouchet, c"' de

Mentièi-es; cours de iioo m.

MesTiKnES, ham. et m'", c" de la Capelic-del-Fraisse.

— Miinsus de Mviilieirns, i33() (test, (le J. de Po-

dio). — Meiitieyrns , i'i58 (leri-. de ColHnhal).

—

Mentières, 1629 (étal civ. d'Aurillac). — Mnntières

,

17/1.5 (id. de ia Capelle-en-Vé/.ie).

Mentières, bois, c'" de Vézac. — Quoddnm nemus

vncnluiii de Mentieijras d- Cidiriah , iS'ji (min.

Vigery, n" A Auiiilac).

Meîvuisieu (Le), écart, c"' de Polininliac.

Menct (Le Moulin du), fonderie de cuivre et marti-

net, e'"' d'Auriilac.

MéraI (Le Bois de), doni. ruiné elbois, t"" de Leu-
' camp;— Ajfar de Mérals , sire de Bos-dandral , 1 692
(terr.de Sainl-Geraud).

Méraux, vill., c" d'Arpajon. — Mansus de Merals,

iM;5 (oliil. de N.-D. d'Auriilac). — Mn-ah, iBgS
(reconn. à la mais, de Clavières). — Mémlt, it52i

(état civ. d'Auriilac). — Mèmdx , 1691; — Mé-
raux, 1626 (id. d'ArpçLJon). — Jtfmi/s, 1706 (irf.

de .Sainl-Simonl);'^!'', ".'•'-^'
'

Mercauiel (LE),yill., c"' de Juèïtc. — Miwsiis del

Mermdiitl . 1/166; — Mercadiels , 1567 (terr. de

Saint-Christophe). — Imu Mercadiol, 1689 (état

civ.de iXaucelies).— Lou Mercadiet , 1718;— Lnii

Mereudier, 1789 (arch. dép. s. C, 1. 1/1). — Mer-

cadié ( Cassini ).

Mercadieh, mont, à huions, c"' de Vie sur-Cère.

Mercier, m'", c"' de Sériers. — Mollin appelle de Mer-

cier ;Mireier, 1618 (terr. de Sériers).

Mercoeir, doni. ruiné, c"' de Colandres. — L'Affar

de Mercuri, 1719 (table du terr. d'Apchon de

151-!).

Mercoeur, anc. quartier de la paroisse de Coudat-eu-

Feniers. — Quartier de Meirœiir, 1776 (arch. dép.

s. C).

Mercosur (Le Roc de), rocher et doni. ruiné, c°"

de Giou-de-Mamou et d'Yolet. — Affariiim de Ver-

coyra, 126g (arch. mun. d'Auriilac, s. FF, p. i5).

— Le roc de Marqiieille (Cassini).

Mercoeur, dom. ruiné, c"" de Mauriac. — Mansiis de

Mercuer, 1/173; — Mercneiir; Mercueil, 1/17/1;—
Meriiele d'Artigas, ih'^a; — Mercitil, i683 (terr.

de Mauriac). — Dandciter, i5o5 (comptes au

doyen de Mauriac). — Mercceur, i63i (état civ.

du Vigcan). — Mercetiil, 16/10 (iW. de Mauriac).

Mehcurial (La), écart, c°° de Montmurat.

Merci'Riol (Le Puech de), mont, à vacherie, c" de

Montmurat.

Merdeiuc; (Le), luiss., alll. du ruisseau de Riouinau,

c"' de Sainl-Lrcize; cours de 5oo m.

Merdesqie, dom. ruiné, c"" de Vic-sur-Cère. — Affar

appelle de Merdesque , 1671 (nomuiée au p" de

Monaco ).

Méric, vill. et anc. quartier du vill. de Colture, c" de

Saint-Vincent.— Méric, 1 668 (étal civ. d'Anglards-

de-Salers). — Moric (Etat-major).

Méric, ravine, alll. de la rivière de Mars, c"' de Saint-

Vincent; cours de .').5o m.

MÉRiÈs, scierie, c"' de Védrines-Sainl-Loup.

Mérieux, dom. ruiné, c"° d'Arpajon. — 4^"' '^^ ^^^~

rieux; Mierieiix, i6g5 (terr. de la command. de

Cariât).

MÉRUior, bain., c'" d'Arpajon.

Mérigot, f"' et étang, c"' de (]hamps. -— Mérigot,

l6l3; — Mirignt, if)l5; — Mériguot, 1660 (état

civ.).

Meblançon (Le), écart, c"' de Menel.

Merle (Le Roc de), mont, à vacherie et buis, c"' dn

Falgoux. — Podium Meriili , xn' s' (copie de ia

ciiarte dite de tjlovis). — Le Roc du Merle ( Ëlal-

major).

Merle (Le), ruiss., afil. de la Cère, c"' de Monlvert;

cours de 1,900 m.
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Merle, luiss. , afll. de l'Abj^nou, c"' de Neussargues;

cours de 3,3oo m.

Merle (Le), vill. cl mont., c"' d'Omps. — Merle,

1587 (livre des acliaps d'Ant. de Naiicaze).

Meble (LeI, écart, m"' et cliàt. féodal déliuit. c°' de

Saint-Conslanl. — Mfniln , i.î5() (arcli. dép. s. E).

•

—

Merle, i5'i5 (min. Deslaiiij;, n"). — Le ro-

chier de Meite-Casleh , i.')8/i \terr. de Polminliac).

— Ténemenl di' la Combe del Merle, 17 A 9 (anc.

cad.l.

Le Merle était, avant 178;), régi par le droit

écrit, et siège d'nne justice seign., ressort, au bail-

liage d'Auriilac, en appel de sa prcv. part.

La chapcllenie, sous le litre de Merle-de-Maurs,

était à la nomin. du seigneur de Merle (l'ouillé de

Saint-l'"lonr de 176a).

Meule (Le), vill. et mont, à varlierie, c"' de Soulages.

— Le Merle, t 7(^7 (arcli. dép. s. C, I. '18). — Le

Morle, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Merlée (La), écart, c"' de Tournemire.

Merlet (Le), ruiss., afll. du ruisseau d'Aiiiac. c"'

d'Ariiac; cours de 3,000 m.

Merlet. linm. et bois, c°' de Boissel. — Mcriel , iO'iq

(état civ. de Cayrols). — Mearlet , i6(58 (nommée

au p" de Monaco). — Buis del Merle, 17 '16. —
Mergué, >753 (anc. Cad.).

Meuliac, vill., c"' de Drugeac. — Mansus de Mar-

lliac, ili-jS (terr. de Mauriac). — Merlii 167

(état civ. do Pleaux ). — Merllmtc , i68'i (min.

Gros, n"). — Marrilial, 1696 (état civ. d'Ally).

— Merliat, X'ji'x (Chabrol, t. IV). — Merllwc

(État-major).

Merliage (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Cernin. —
Domaine de la Merliage, 1C71 (état civ. de Saint-

Cliamant).

Merlie (La), vill., c"" de Saint-Cernin. — La Mer-

Une. i6a8 (paraphe, sur les coût. d'Auvergne). —
Ija Merlie, iGâg (ins. du haill. de Salers). — La

Mélie, 1667 (état civ. de Saint-Marlin-de-Valois).

— LaMerhje, 1671 (id. de Marmanhac). — La-

merlie, i68.'i; — lj>merlie, 1736; — La Merly,

1789 (arch. dép. s. C, I. ly). — La Merlin, 178/1

(Chabrol, t. IV).

Merlie (La), ruiss., afll. de la Doire, c"° de Saint-

Cernin; cours de (),5oo m.

Merlie (A), écart, c'" de Saint-Simon.

Merliquié (La), dom. ruiné, c" de Saint-Geruin. —
Villaige de la Merliquié, i683 (état civ. de Sainl-

Piojet).

Merlou, écart, c"" de Saint-Cernin.

Méri'lde (La), mais, isolée délriiile, c" de Vézac, —
Casale localmn de la Meruldn , lâai (min. Vigery).

Mésairac, dom. ruiné, c" de Siran. — Mansiis de

Mesayrac, i/i58 (arch. mun. d'Auriilac, s. HH,
c. 21 ).

•

MÉSALiDiT, mont, à vacherie, c"' d'Allanche.

Mespoilhès, écart et m", c°' de Laroquehrou. —
Mansus dal Mespolier, 13^7 (pap. de la ramille de

Montai). — Mespoulliié , 1600; — Mespidye, 1616

(pap. de la lamille de Montai). — Mespuulher,

i6l)9 (nommée au ])" de Monaco). — Lan Mes-

poulier, 1735 (état civ. de Saint-Paul-des-Landes).

— Mespoulié, 1857 (Dict. slat. du Cantal).

Messac, vill., c" de Crandelles. — Messaeum, i/iâg

(reconn. à l'hôp. d'Auriilac). — Messac, 1&81 (élal

civ.). — Meyssae, i855 (Dict. stat. du Ontall.

Messio, ruiss., alU. de la rivière d'Authre, c"" de

Crandelles, Saint-Panl-des-Landes et d'Ylrac; cours

de 5, -100 m.

Se nomme aussi Bessunès. Leyhros et la Planque.

Messac, ham. et cbàL, c"' de Laroipiebioii. — Mes-

sacam, i/io3 (pap. de la faniilli^ de Montai I.
—

Mossac-lès-la~Roqaebron, iO'î7 (min. Sarrauste.

11"). — Messac, i(i83 (élal civ.).

Messac, f"" avec manoir, c" de Reilhac. — Missac-lez-

Reilhac, 1638; — Cliasleau de Messac. iCtit) (étal

civ.). — Meissac, 1 H57 ( Dicl. stat. du Cantal).

Messes (Les), bois, c'" de Chanel. — trémas vocalum

las Meges; lo Bos-Mezes; Meses . itihi (terr. de

Cbavagnac)^

Messiliiac, chàl. , ham. et m'", 1'" de llaulhac. —
Massilliac , i535 (lerr. de Caylus I.

— Miessilliac

,

i()o6 {id. de N.-D. d'Auriilac). — Messeilhar

,

i()97 (pièces du cab. Lacassague). — Messilhac,

1(')/|3; — Messelliac, iG'iîi (min. Frciqnières, n").

— Chasieaa de Missillial ; Missithac, 1668 (iinm-

inée au p'° de Monaco). -^ .Wissi/i'«c, i(5g3 (étal

civ.). <

Messilhac était, avant 1781), le siège d'une jus-

lice seign. régie par le droit éciit, et ressort, au

bailliage de Vie, en appel de sa prév. part.

Mestres (Las), dom. ruiné, c°° de liouziei"s. — Téne-

ment de lajs Mesires, 1668 (nommée au p" de .Mo-

naco).

Mestries (Les), haïu., c"' de Glénat. — Affurium da

la nialaiidia du Glenat, iSaa (reconn. an seign.

de Montai). — Mansus de Lus Maestrias , .\'.U\'.i

(arch. mun. d'Auriilac, s. HH, c. !!).— Lus Me^i-

Irias, i(ji6; — Les Mestries, 1682 (étal civ.).

— La malaudie de Glenat, xviu* s* (pap. de la fa-

mille de Montai). — La Mestrios (Cassini).

Mestriciis, ham., c"" de Laroi]ueh|-ou. — Meitrigi

(Cassini). — Mesiregi (Klal-major).

Métairib (La), écart, c""de lîageade.
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Mktge, viil. e( bois, c" d'Oradour. — Mèches. 1619

(état civ. de Pieirelorl). — Melges, i654 (arcli.

dép. s. G). — Mciia-Melges (Cassiiii). — Melges

(Etat-major).

Meule (La), miss., afll. de l'Alagnon, c"' de Laveis-

sière; cours de 1,900 m.

Ce ruisseau forme la cascade du morne noui.

— L'aygua ila la Mont, ligo; — Ruisseau del

molenou del Cliaujfour; le Chaufour de la Chalin,

xv' s' (ten-. de Chambeuil). — L'eatt de Montye;

Ruisseau du Foulel , i5oo {id. de Combreiles).

Meule (Le Siic de la), monl. à vacherie et bois, c"'

de Valette.

Meule (La), ruiss., affl. de la Sienne, c°' de Vèze;

cours de 8,700 m.

Meblet, écart et hi'° détruit, c°' de Saiut-Gerous. —
Affaria dais Moles, i3i4 (arcli. dép. s. E). —
Motas ou la Beccaria, i458 (pap. de la famille de

Montai).

Meilet-Hait, dom. ruiné, c°' do Saint-Gerons. —
Maiisus silus a Molas Sobeyranas, iSaa (arcli. raun.

d'Aurillac, s. HH, c. 91).

Meimole, écart, c'" de Saint-Gerons.

Mevdieu (Le), ruiss., afll. de l'Auze, c°" de Drugeac

et de Salins; cours de 5,000 m.
Meïdieu, vili. et m'°, c" de Salins. — Mmjdieu, i633

(état civ. du Vigean). — Lou Meidieu, i-]il> {id.

de Drugeac). — Le Midieu (Cassini).

Mevghade (La), mont, à vacherie et bois, c" do Lor-

rières. — Lo Peuch-Megha , i5o8; — Le Peuch-

Megho, i63o; — Le Peux-Megho, 1G62 (terr.de

Monichamp).

Metmac, vill., c'" de Polminliac. — Maymacum, i4o2

(rcconn. à Thop. d'Aurillac). — Mayiiiac, i485

(reconn. à J. de Montamal). — Meymac, 1610
.(aveu de J. do Pestels). -^ Meimac, iC65 (état

'jCiv.). — Meymat, 1668 (nommée au p" de Mo-
naco). — Mimimac, 1747 (inv. des titres de l'hôp.

d'Aurillac).

Mevmac, ruiss., affl. de la Gère, c"' de Polminliac;

cours de i,5oo m.

Meïmabgues, vill. et mont, à vacberie, c" de la Clia-

pello-d'Alagnon. -— Locus de Baymaigiies, j/taS

(liber y^lalus). '~ Maymaigues, i5i8 (terr, de.s

Cluzels). — Meynuirgues, i535 {id. de la v de

Murât). — Celeymai-gues, i.58i {id. de Celles). —
Meymarguès, i584; — Mesmargues , i6i5 (arch.

dép. s. E).— Meimargues , i6i5 (liève de Celles).

— Mrymargxtes, 1 683 (terr. des Bros). -— Mas-
''»^rt)-?i(es (État-major). '.'

,
"

.,

.Méïmatat, ham,., c'^de Laveissière. ,', , , <,,

Meïnaguet, écart, c de Levnhac. ' ,,"
.(.bs-.

Meymal (Le), bam. avec manoir, c"' d'Anglards-de-

Salers. — Maiisus del Meymal, 1^77 (arch. généal.

de Sartiges). — Le Meinial. 1763 (terr. de Mont-

cbamp).

Mevmal (Le), dom. ruiné, c"' de Barriac. — '\ffo-

rium del Maynial, ittGti (terr. de Saint-Chris-

tophe).

Meïnial (Le), vill. et château en ruines, c"' de Cha-

liers. .— Lou Maynint, )5o8 (terr. de Montcbamp).

— Le Meymal, lôai {id. de Ligonnès). — Le

Mental, i-jlià (arch. dép. s. G, 1. 43).

Meï.vhl (Le), dom. ruiné, c°' de Cbastel-.Marlhac.

— AJfarium del Maynial, i44i (terr. de Saignes).

Metmal (Le), écart, c°' de Colandres.

Meïnial (Le), f"" ot m'°, c" du Falgou\. — Le Mai-

niai, 1729 (état civ.).— Domaine du Meynial, l'jUS

(arch. dép. s. C, 1. 44). — Le Meyiial (État-

major).

Meymal (Le), ham., c"' du Fan. — Loh Meynial,

i63o (état civ. de Saint-Projet). — Le Meinial,

iG84 {id. do Saint-Vincent).

Meï>lal, font, à Auriac, c"' de Faverolios. — Font

d'Awiac appellée del Meynial, iligli (terr. de Mal-

let).

Metnial (Le), vill., c'" de Lavei.ssière. — Mansas de

Mainils, 1279; — Lo Maynkal, i4o3(arcli. dép.

s. E). — Lo Mayniel, 1490; — Lu Mas del Mey-

nial: Lou Maynial, xv' s' (terr. de Chambeuil). —
IjVu Meyniol , i5oo {id. do Combreiles). — Lou

Meytiiel, ili36(arcli. dép. s. E). — Lo» Meyniau,

i()67 (état civ. de Mural).

Metmal (La Peïre del), auc. borne, c"' de Lavais-

siore. — La Peyre del Maynet , 1 490 (^
terr. de Cham-

beuil).

Metnial (Le), vill., c" de Lugarde. >
t

Metmal (Le), dom. ruiné, c"' de MeueU — Afa-
rium del Maynial, i44i (terr. de Saigues).

Methial (Le), bam., c"' de Paulbac. — Mandement

et etiusleltenie du Meynial, 1628 (paraphe, sur les

coul. d'Auvergne).

Metmal (Le), iiam.,c" de Paulbenc.

.Metmal (Le), i"" avec manoir, c°' de Pierrelbrt. —
Lou Mayniel, 1609; — Lou, Afc^ne/, i65^,(4Mil

içiy.). -r Le Meynial (Cassini).
, 1 ,]\ ,c,rn\l

Meïnial.(Le), vili.,c"' de Pohiiinhac. \.,u\nAr

Meynial (Le), vill., c'" de Sainte-Eulalie. -rfflau

Meyniol, 1(572 (état civ. du Vigean). — Lou Mai-

niul, 1678 {id. de Saiiit-Chamant).

XIevmal (Le), écart, c'" de Saint-Paid-do-iSalors.

MmiAL (Le), bam. , c"° du Vaulmier. — Lo Meynifilf^

^l589 (lièye du prieuré de, Saint-Vincept). —T^^fje

"iMaiWi, 1,653 (é^l^,çi(^. d« Saint -lYi'Veif,^). ^|,>;),

.IgI;1(;.'>
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MiiïNULOi; (Lk), vill., c"' (le Laveissièie. — Mas del

Maynialo; lo Maijiiah , t /190 ;
— Le Mcyiiiello, xv" s"

( lerr. de (iliainliLMiil). — Luii Meiinxissuu, i6o3

( liève do (iombrelles). — Le Meijiiiulloii , 1G08

(min. Daiily, n"). — Lo Meiiniiigini . iGS-î (état

civ. de Murât). — Mijrnnluii (Klal-inajor).

Mbimal-Viem. (1-e), doiii. rainé, c°° tlu bleuet. —
Mnnsiis ilr Mdiiiiial-Melh, iWi (leiT.de Saignes).

Meïmel (Le), dom. ruiné, c°' de ChasIol-sur-Mural.

— Quoddum casai vocatum del MnijnU, confi-oiitan-

lein cuin munso de la Costa, iio3 (arch. dép. s. E).

— Lo Meiiniel, i53() (terr. de la v'* de Murât).

Mkvmel (Le), vilL, r"" de Crandciles. — MansKs del

Maiinial, liSa (arch. mun. d'Anrillac, s. GG,

c°° 17). — Loti Metjniel , i683 (état civ.). — Le

^teiniel (Cassini). — Le Metimat. i855 (Dict. stat.

du Gantai).

Mev.mel (Le), vill., c'" ilc Jou-sous-MonIjou. — liV-

laige del Mainiel , 16^9 (piècesdu cal). Lacassafjno).

— Loit Meijiiiel, 1076 (état civ.). — A/ci'mW (Cas-

sini). — Meyiiil (Élat-niajor).

^Ievmel, m'", e" de Mandailles.

Mev.mel (Le), vill., c°° de Marcolès. — Lo Beiieilh,

ifiSi) (min. Destainj;, n"). — Le Mayiiiel, i6(J8

(nommée au p" de Monaco). — Le Mai/iiial, 1(177

(élat civ. de Sain(-Mamet).

.Meïmel (Le), écart, c°" de ISieudan. — Le Meniel,

1 783 ;
— Le Meyniel, 1 787 (archives' départemen-

tales, s. C, 1. 5i).

Meïmel (Le), ham. et m", c°" de Saint-Mamct-!a-

Salvelal.— Manie, i6a3 ;
— Le Maxiiiol , i 035; —

Le Maijniol . i(i36 (état civ.). — Lou Meiniiic, 1607
(arch. dép. s. G, I. 6). — Moulin del Meiniol, 1789
(anc. cad.). —- Lon Meijniel, l'jli'i (aicli. dép. s. G,

I. U).— Moulin del Meyniol, 17/1/1 (anc. cad.).

—

Meniel (Gassini).

Meïmel (Le), dom. miné, c°° de Vézac. — Matisus

delManhol, ia3a (arch. mun. d'.\iirillac, s. BB,

C'a, I. 7). -^ Munsus del Maijniel , i53i (min.

Vijjery, 11").

Meïmel (Le), dom. ruiné, c°' d'Yliac. — Matisus

del Mayniài, i349 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG,

p. ,-^). ' •.•^'
'

Meïmol (Le), ham., c°* de Montsalvy. — Mansus del

Mnyniel, 1 435 (lerr. de GolTinbal).— Lou Meyniol

,

t»)(58; — Le 'Meyniel, 166g (nommée an p" de

Monaco). — Le Mciniel, 17/19 (anc. cad. de Jiin-

liac). — Le Monniol, 1759 (id. de Montsalvy).

^ Lon Mriyniol, 17G/1 (état civ. de .lunliac),

MErtiAt (Lî), vill., c"" de Saint-Martial. — Lou Mey-
' nel,/x¥i'é* (a^cll.'dép. s. G). — Lou Meyrial,

ifi'iô (l/f.'^iny. — lo Maynl, 178/1 (Glialirol

,

Ganlal.

t. IV ). — Le Winai (Gassini). — Le Mirials, i 856

(l)icl. stat. du Ganlal).

Le village du Meyrial a été démemhré de la c""

de Sarrus.

MEïniEL (Le), mont, à vacherie, c" de Faverolles. —
Le Peuch-Maynittlez , i5o8 (terr. de Montcharrip).

MEïnisiiic, vill. et rlii'itaign., c™ de Sénezerjjues.

—

Manei de Mayrinhnc , loa/i (arch. dép. s. E). —
Meyiiniac, 176/1; — Meiriniac , 1765 (état civ.

de Junhac). — Maurinhac, f^d"] (tabl. des min.

Guy de Vayssieyra, n").

Meïbimac (Le GRA^D et le Petit), écarts et m'", c°' de

Sainl-Flour. — Mansus de Mayrenhac , i3/i5 (arch.

inuii.). — Mayrinhacnm , ihh'à (liber \itulns). —
Meyiiniac, 1677 (insin. de la cour royale de .Mu-

rat). — A/fVig-iinc (Gassini).

.Mevrou (Le), bam., c'" de Sainl-Viclor. — Meirou

(Gassini).

Meïbou (Le), ruiss., alll. de la Soulane-Grande , coule

aux finages des c"' de Tcissières-de-Gornel, Gran-

delles, Ayiens, Saint-Victor et Saint-Sanlin-Can-

lalès; cours de 18,900 m.

(Je ruisseau se nomme aussi Colin, Lueunr et

Teissières- de -Cornet. — Aqua de Moyro, i3-!7;

— .4(y»n de Mayro, i6/i3; — Ilivns de Cunipin,

I 4/17 (pap. de la famille de Montai).
'

Meïssac, ham. avec manoir, c'" de Grandelles.

Meïssac , vill. , c" de Marmanhac. — Vtllaige de Meys-

sac, i55a (terr. de Nozières). — Meysac. 1C69
(élat civ.).

MizuRE (La), dom. ruiné, c"" de Monlcliamp. —
Tenmr de Mézeiias; de Mézaiid, i5oS; — Buge

et gineste appelles de Méjeires; de Mézeires, i663

(terr. de Monlcbamp).

MèzE (La), rochers, c" du Falgoux.

MézEL (Le), ruiss., alll. de la rivière du Jurol, c" de

Gussac; cours de i,5oo m. — La Font-Mizelle; la

Foumezelle, iC5/i (terr. du Saillians).

Mi':zi:rgi es, écart et bois, c"" de Gros-de-Montvert. —
Méselgues, 1682; — Mesirrcs . 16/ii (état civ.).

— Mésergues, iG43 (min. Sarrauste, n"). ^ Mé,-

silgaes, iG/17 (état civ.). -^ Slesdreguei^^îJa^^ (id.

d'Arnac). — ^l/eiei-g/ic (Càpsini). '|'' ..,

MÉZERiîiES, vill.,c" de Marmanhac.— jl/cze;w/çs,

i.'>52 (terr. de Nozières). — Mersegues , 1669 (état

civ.). — Méjergnez , 17/1/1 (arch. dép. s. G, I. 31 ).

Mézkumom, baiii., c"' de Saint-Mamet-la-Salvelat.f

—

Ajj'or de Mierniont, l'i'ig (arcli. dép. s. H)..-;— Mé-
zermon, 1(197 ("'• ** C. I. 4)-,— A/'?/çrmon^ (589
(livre des achaps d'Ant. dc.1:ifùcr/.c). ^^ Misenntfihy

.743 (arch. dép:s;^eji.-4):.-
|J^:,(jp;«,;q,^^

cad. ).

4o
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MÈZE-SoLii (La), ruiss., prend sa source au-dessous

de Neyivbrousse, c" de Cézens, et forme, à sa

jonclion avec ia Sagnole, sur le terril, de la même
c°% le ruisseau de la Gazonne; cours de 1,000 m.

MÉZONNES (Les), mont, à vacherie, c" de Saint-

Vincent.

MuiLlE, vill. détruit, c°' d'AHy.— Villaige (le Miaille

,

i65'i (état civ.). — Miaille-rif, 1778 (inv. des

arcli. d'Humières).

MiAiLLE, écart, c°" de Sainl-Etienne-de-Maiirs. —
MittUe , 1 655 ;

— Mialies , 1 7 6 6 ;
— Mintlies , 1 7 '1

8

(état civ.). — Mialhe, iCgi (terr. de Marcolès).

MuLLET, vill., c°' de Loupiac. — Affarium de Mealet;

Meatlet, i46'i (terr. de Saint - Cliristoplie). —
Mealkl . i6.3a (état civ.). — Mialet . 1 66i {id. de

Picaux). — Miallet, 1789 (état civ.).

MiALLET (Le), ham., c"° de Marchaslol.

Mi4u,ET, écart, c"° de Uiom-ès-Monlagnes.

MiALOTS (Les), vill., c'" de Colandres. — Las Mia-

los, I7.'5i ;
— Lasminles, 17^7 (état civ.). — Las

Mialots, 1777 (liève d'Apclion). — Les Miales

(Cassini). — Les Mialons (Etat-major).

MiCALET (Le), rois?., affl. de i'Incon, c"" de Loupiac

et de Saint-Christophe; cours de /i,890 m. — On
le nomme aussi Serres.

MicHii,, f"", c" de Lanohre.

Michel (Le), ruiss., afll. de ia Véronne, c"" du Fal-

goux et de Colandres; cours de 3,100 m.

MlcuELLE (La), liam. , c" do (îlenal.

MicHELLE (La), dom. ruiné, c" de Rioin-ès-Mon-

tagnes. — AJfariiim vocatum de la Michiala, li'ii

(terr. de Saignes).

Miches, vill., c"" de Saint-Martin-Canlalès. — Miche,

1536 (tnin. Lasconiljes, n"). — Miche, i664 (état

civ. d'.^!!)).

MiciiiE (Li), écart, c"' du Falgoux. — La Mégi/e,

1689 (lièvo du prieuré de Saint -Vincent). — La

MecUie, 1780 (état civ.). — La Mrc/iie (Cassini).

Mi-Côte' (A), écart, c°° de Liu-oqucbrou.

Mi-Core (A), écart, c"" de Sainle-Eulalie.

.Mi-Gô:fE (A), écart, c"° de 8aiul-JLdien-de-Toursac.

MiÉCiZE, \ill., c"' de Saiiil-Elienne-Canlalès. — Affa-

\'yriiiiii de Mich-Cusa , iSGa (arch. inun. d'AuriJlac,

,• "«.(iJtll, c, 21). ^^ Miescaye, 1682; — Mieibaje,

.ii rt64â; t

—

Miescajài i646 (min. Sarrausle, n").

' —' A/iVrasé, 1678 (état civ. de Laroqliebrou). —
Miéchaze, 1689;.^^ Miexcase, 170^ (irf. de la

i : Capelle-Viescamp). -^ Micaze, 1768 (arcU.ldép.

.'Il' sjilj,il.' 5i).7— Miecaze (Cassini)./ ''•:[

Midcrf, m"" tlélniil, c"' de Saiul-Mamol-la-Salvetat.

•
: —t- Àlbltn npfcUc dtd Miech , i57?li(iivie des achaps

d'Anl. de N'uucazc).

MiECH-LoNC (Le), doiii. ruiné, c"" de Poluiinhac. —
Le Micch-longo, 1693 (terr. de Saint-Geraud).

MiERMOM, chat. a\'cx chapelle, ruinés, c^d'Espinasse.

— Cnstriim de Maymnnt, 127g (homm. à i'évéque

de Clermont). — Chapelle de Miermont (Cassini).

— Miramont (plan cadastral).— Miremont (iNobil.

d'Auvergne).

MiEiiMiiXT, vill. el mont., c"" de Pers. — Mansus de

Miermont, i/ii 1 (pap. de la l'amille de Montai). —
Miramond, i66g (nommée au p" de Monaco). —
Micrmim (Cassini).

MiERMOM, ruiss., alTl. de la Moulègie, c°" de Pers cl

de Sainl-Mamet-la-Salvetat; cours de 3,000 m.

MiEns, seigneurie et forêt domaniale, c°' de Brageac.

— La seigtieurie de Mijers, 1778 (inv. des arch.

de la maison d'Humières).

MiEss, écart el m'" délruil, c°' d'Ai)chon. — Molen-

dimim rocaliim de Meijsse, i5i8 (terr. d'Apclion).

— Moulin de Meyssi; ajfar de Myesse. 1719 (table

de ce terrier).

MiEu (La Fox del), font, et mont, à vacherie, c"

d'Ariiac.

MiEiiLET, \ill. et bois, c"" de Pers. — Mansns del

Miolel, 1828 (pap. de la famille de Montai).— Loii

Meulet, 1G92 (état civ. de la Capelle-Viescamp).

— Lon Meullet . 1708; — Lou Mealeul, 1716 {id.

d'Espinadel).

MiEïssiNEs (Las), dom. ruiné, prév. de Saint-Flour.

— 1688 (pièces du cab. Bonnefons).

MiGiER, bois défriché, c"" de Paiihérols. — Le boys

Migié, 1669 (nommée au p" de Monaco).

MiGXOT, m'" abandonné, c°' d'Ally.

MiLANCE (Le Bois de), mont, à vacherie, c°' de la

Mouselie.

MiLHAc, vill. et m'" en ridnes, c"' de Cbastel-.MarIbac.

— Miliciaco; Miliacol x' s' (test, de Théodéchildp).

— Mansus et molendinum da Milhac; Millwl, i/i4i

(terr.de Saignes). — Miliac, 1678 (état civ. ;de

Menet).— Miliac, 1686 (irf.de Trizac). ;^-./^#'ac,

.C!.,l7/i/i (arch. dép. s. C, 1. /|5). ,,
! ,o'.,iii^

M11.11ADE (La), écart, c'" de Chaslel-Marlhaci^-^ La

iU(7/nrfc (Élat-major). ,.,; ,u]i

MiLHANGEs, f"", c"' do Chaslel-Marlliac. — Milanges,

1607 (terr. de Trizaç). —- Melhniiges, 16O6 (anc.

min. (;haivignac , n" à Trizac).— Midiuiigis, i68,S ;

— Milhanges, 1706 (état civ.).— Millanges, l'^lilt

(arch. dép. s. C, 1. 45). — Millaiige (Cassini)i —
Milangc (Elal-major). ..,,,: ij ,

Mii-inMiEs (La iMoxrniSE de), mont, à vacherii^t c""

, ,ide (;haslel-,Marlhac el de Trizsc. ^ id MiUlntge

i !(clals do seclions).
. :,,i ], .-. ,:

MiLUDE (La), écart, c"" de Mentit.
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MiLiE, écart, c" de Marcolès. — Mansus da la Miha,

io3i (pièces do r<ibl)é Dolmas). — La Milie, lOGa

(état ri\. de Leucanip). — La Melie, iG(j'i (tcrr.

de Mareolès).

MiLiÈnE (Li), écart, c"' de Mcallet. — La Meilhière,

i85() (Dict. stat. du Cantal).

Mii.iÈnE (La), doin. ruiné, c"" de Saiiit-Maiiiel-la-

Salvctat. — Tenement de la Melière, 17') 4; — La

MiUhe, 17/16; — La Mnlière. 1719 (anc. cad.).

Milieu (Le), m'", c" d'Anglards-de-Salers.

-Milieu (Le Bois du), mont, à vacherie et bois, c"" de

Faverolies. — Le Peuvhx del Mieili, i66i (terr.

de Montcliamp).

MiLiEii-i)E-LA-CoTE (Al), liaiii. , c"' ùo Sailli- .1 idicii-dc-

Toursac.

MiLls (La), ruiss., alll. du fiex, c'" do Sarriis; cours

de 1,600 m. — Rii'ii npyeUé ha Ainelhier, i4()4

(terr. de Maliel).

MiLLiÈRE, rochers, c" du Falj;uii\.

MiMi (Las I'laimcs de), mont, à vacherie, c" de

Champs).

MisiARD (Le Suc del), mont, à vacherie, c"' do Saint-

Marc.

MisiEiiHE, écart et bois, c'"' de Saint-Constant.

Mimol(Le), miss., afil. de l'Hergne, c" de Vcdrincs-

Saint-Lbup; cours de /i,200 m.

MiNiou (Le), écart, c" du Falgoux.

MiRABEL, maison de camp., c"" de .Saint-Simon.

.Mirabel, seigneurie, c"' de Samis. — Mirubelluiii

,

1 â{)9 ( Gall. christ. I. Il , col. ti liS ).— l_,a seii^nmrie

de Miriihel , ligi (terr. de Mallol).

Miraliol était, avant 1789, io siège d'une ju.«-

lice seign. régie par le droit écrit, dépend, de celle

de Ruines, et ressort, en appel à la sénéch. d'Au-
•' 4er^né. •

MiliA'iiOîi (Le Plï de), mont, à vacliorio, c'" d'Kspi-

' ' nasse

.

MiiUNUE (Li), vill. dotruil, c"" de Clialvignac. — La
Myranda, \hhç) (terr. do Mireiiioiit ).

MinANDt (La ), dom. ruiné, c"' de Mcallel. — ViUaige

de la Mirande, i684 (état civ. de Trizac).

Mim\DEs (Les), écart, c"" de Sauvâti.''!-' ,
;>^"'>ii

MiKEcoMBE, dom. miné, c" du Vigeari. i— Mansi/s rfe

• Mirncinnha, liy.'i (terr. de Mauriac).

MiKEMoNT, ham. et cbât. l'codai en ruines, c"° de

' (îliaivignac. — Mirainniis , 1 1 o5 (Gall. christ.,

t. Il, col. a66). — Cii^lrniii de Miirainonl, la'io

(liomm. à l'ovo(|uo de Clermont). — Ex m<ce de

•Mirûmoiix, i,'}74 (GalL christ, t. lI,«ok'a(>'Oi)li^

Caainmi Mirumonj loeit» de Mifmnnnënm, iho'i

(terr. de Cussac). — Myremoilti^'tèof {nommée
au c" de CharlHe).';' '' • 'i. vj ,^/.J; iiiiAi.iu/'

MiiimoNT, seiguoiiric, c"° de Saint-Simon. — La sei-

jriicartc de Mirmont , i-jâi] (aicli. dép. s. II).

MiniAL (Le), ham., c"" de la Chapelle-Laurent. —
Villa dels Mériails, 1275 (s|ilcil. lirival.).

MmuL (Le), vill., c"' de Sainl-Marlial.

MiiuAL (Le), ruiss., affl. du ruisseau des Évorses, c"°

de Saint-Martial; cours de 1,000 m.

MiniDON, dom. ruiné, c°' de Pers. — Villaij^e de Mt-

ridomp, i663 (min. Sarransie, n").

MiiioL, pont détruit, c"° de Jabrnn. — Le puni de

Mii-ol, iGGa (terr. de la Garde-Roussillon).

MlBONNKT (Le), écart, c."° de Trizac.

Missionnaires (Les), couvent détruit, c" de Salors.

— (Cassiiii.
)

MissoLLES, mont, à luirons, c"" de Ségur. — Mistdies

(Klat-major).

MissoMER (Le), diini. ruine, c"° de Saint-Simon. —
Affar del My.ixonier, i588 (arch. dép. s. H).

MiTisocME (La), dom. ruiné, c"" de Lavigerie. —
Muiisus a la Mili.ingiiia , l'MiH (liove de Dienne).

MonuEs, vill., c"°de Beaulieu.— M«i(g'»c.s(Étal-inajoi').

MociEs (Les), ham., c" de Lnupiac.

Moi.NAC, ham., c'"' de Roannes-Saint-Mary. — IdUiige

de Mnynac, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Moisîmes (Las), écart et m'", c"° de Siran.— Mansu.t

de la Mosyiiia, ili'i'] (reconn. au seign. de Mon-

tai). — La Mosviia, ilili'â (arch. iniin. d'Aurillac,

s. HII, c. 31). — Las Mosiiihes. 1617 (état civ.).

— Las Musiiiies, 1 633 (irf. de G louât). — Las Mo-

ziiiliesse. i6()3 (état civ.). — Lus Mosiidies, i65a

(min. Sarrauste, n'°).— Las Mousiuhes , 169;) (iW.

do Glénat). — Las Mozenies (Cassini).' -^^ Las

Momsiiiies (État-major). •• ' 'i' '' .•!''' 'ri.'i

Moisit (Le Clau di), mont, à vacheHe;''D'''ycIè(Mout-

boLldif. /H/.l.,i'.

Moiso\ne (La), dom. ruiné, c"' de Lasc*lle. — Affar

de la Moysaiiiie, 169a (terr. de Sainl-Geraud).

MoisSAC, vill., c"° de l.abronsso. — Moysac, 1969

(arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. 1 5). — Mansiis de

Moyssat, lôaa (min. Vigery, n"). — Moyssac,

' 'i56o (îrf. Guy de Vayssieyia; n"). -^ A/omsac,

-;'v\'i63i(état civ. d'Arpajon).' . -i'-i' ,;i.\,oàilA

MA'ïssAc, \iW. et m"', c""'de Noiissarfjui'fe. — fkaria

^Moisaeiensis
, 93a (cart. do Brioude). — Mmjasac,

1976 (arch. dép. s. G).— Mityssaeinn , 1 /|.'i3 (arch.

dé|i. s. H). — Moyssat. lô/i-j (terr. de la collégiale

de .\'.-D. de Mural ). — Mnyxsac Lesjflize, 1 ^81 («/.

de OllosV — .WoK.wc Lesj'Jtzc, 16G7 (insin. du

bailliage d' Vndelal).— Aio'>srt(, 1678 (îd. de la cour

royale lie Mnràl). -^ .Vo/.ss«c-t««i 11784 (Chabriil,

•'I' i'.i'lVp a^'[}hi^snc-d«-(Mjilat, 'r8(i8' (aïJliiin. des

Postes). .
• \r,-jiiB'/i C/li .In/. I)

4o..
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Moissuc, iinc. vigiiorie carolingienne, était, avant

1789, (le la Haute -Auvi'igno, du ilioc, de l'élect.

et de la subdélég. de Saint-Flour. Régi par le droit

coût., il dépend, de la justice de Mardogne, et

re.ssorl. à la sénécli. d'Auvergne, en appel de la

prév. royale de Mardogne.

L'église, dédiée à «aint Hilaire, était un prieuré

à la nomin. du prieur de la \oùte. — Elle a été

érigée en succursale par décret du -iS août 1808.

Pardécis.du cons.gén.du aoaoùl 1872,10 chef-

lieu de la c"" de Moissac a été transféré à Neussar-

gues, qui, alors, a donné son nom à la commune.

Moissac (La Coste de), nionl. à vacherie, c"° de

Sainle-Anasiasie.

Moissag-lr.-Chastel, quarlier du vill. de Moissac et

chat, féodal ruiné, c"' de Neussargues. — Moyssdc

,

1 -'i()8 (arcli. dép. s. E). — Moisal-le-Cli(is!cl , i635

(nommée par G"' de Fois).— Mmsmc-haiU, 178a

(Ch.-.brol, t. IV).

MoissALOo (Le), ruiss., affl. du ruisseau de Manrs,

c"" de Labrousse et de Roussy; cours de i,4oo m.

MoissALou, s\\\. et chapelle domestique, c'" de Nar-

nhac.— Moysseloit , 1 63g (état civ. de Vic-sur-Cère).

— Moissollioii ; Moissallioujc , 1668 (nommée au

p" de Monaco). — Moisselun; Mouiissetoii , i6i)5

(Icrr. de Celles). — Moissalon (Cassiui).

MoissALou (Le), ruiss., alll. du ruisseau de l'Hiron-

delle, c"° de .\arnhac: cours de i,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Faliès. — Ruis-

seau de Moiiysselou , i6g5 (terr. de Celles).

Moissetie (La), f"", c'" d'.\urillac. — Boiia sive affa-

viiim qiiod vocatiir Solet-deh-Moysseli, i3ç)7 (pières

de l'jbbé Deiinas). — La Moyssetia , l'iiâ (re-

cénn. à l'bop. de la Trinité). — Chnaleaw de^la

Moissetie; la M<rysselye, i5a5 (aich. muu.,H.-II,

reg. 8). — La Moysselio, iSgi (pièces do oab.

L'dcassagne). -— La MoisseUa, i6ag; — La MoyS'-^

«lie, 11)58 (éfat'civ;). i^- - '.l

—

Moissetie (La), c"" de Glénat.— Mansus da la Moys-

setia, i4oG (reconn. au seign. de Montai). — Lu
'

'Moi/sscf/iiV, i6^7 (état civ.). — ' La Moissetye',

'ïGôa;'-^ Ln 'Moi/.s-se/lV, ibô.); — L<i Moysaiie,

^'^fiSg (min. Sarryuste, n").^Lrt Monyssei-ie , i<i8G

''(état civ. de Glénaf). — La Mtmsielye, I7'i7 (in\.

des'ltîfrés de' t'hép. d'Aurillac). -^ La MuasseUe,

i^yèo (i(iV. des biens de i'hop.ilè LaroqQebixiti).

' -^- Là i>fi)&f»>'{Cassinf).' -q-'b Ann) c^,3i j-oi»

Moisstrffi (L\),doml i-tiirié, c"' d'i'ti'acj'—^'Domiicne

de là' M\iyiselte, sève de Besse. i'jliS (a^^•h. nionl/

d'lftn^ac;'si. UVr. i5).'-*'-i' ^'1' '-""H
"'•' '^"^ •'

Moissiwi;, dom. ruiné, c"' de Saint-Mani((t>;|^Sil-

'^ii. ^^T^ëHtcill «fe'.tft)i«^»»«c(,iiiijWi'(ai)è,' «arfi')!/

MoissisAc, haïu., c,"' de Saint-Saury. — Moisinac

,

i63'i (état civ. de Glénat). — Moyssinac, i65g

(min. Sarrauste, n" à Laroquebrou ). — Mois-

siiiiac , 107a; — Moiisinac, 1676 (état civ. de

Parlai)). — Moissenac , l'jltiî (id. d'Espinadel).

MoLADiE (La), seigneurie, c"' do l'olminhac. — Le

sieur de lu Maladie, 169a (terr. de Siiiul-Geraud ).

MoLURiE (Li), ham., c" de Moutinural. —• La Moii-

leyrie, 168a (arch. dép. s. C, 1. 3). — La Moley-

rio, i()g7 (état civ. de Saint-Sanlin-de-Maui-s).

— La Moleyrie, 1706; — Amouleiv; ; La Mou-

neyrie, 1798 (arcb. dép. s. C, I. 3). — La Moy-

lerie (Élal-major).— La Mollerie , i856 ( [)icl. stal.

du Cantal ).

MoLATAs, dom ruiné, c"' île CbasIel-sur-Mural.'.

—

Grange appellée du Sot-de-Molatas, \\i' s' (arch.

dép. s. !•").

MoLAHE (La), dom. ruiné, c°' de Sainl-Poncy.

—

I illuige de la Mollavie, 1 556 ( terr. du prieuré de

Rochefort). .î.'i^' r'4 -..i :b \ .
.:;!. ,> ,.i.i.i

Mole (Le Suc de la), châtaign. et mont, à vacherie.

c"^ de Parlai!.— Lou bos del Suc de lu Mole, 1 7A8

(anc. cad.).

MoLÈDE (La), vill., m'", monl. à burons et passerelle

détruite, c"' de Rredon. — Mansus de MoL^tas

.

13.36; — L<i Miilida, fin du xiii' s' (arch. dép.

s. II).— La Muneda, i393 (tbid. s. H). — La Mol-

Ude, i/i<(8 (recoun. aux cons. d'Ajbépierre). :
—

MolMes; Mnlèdes, ) 570 (terr. de Bi'édon). — Lu

plaïu-lie de his MolUde, i58o (liève conf. de Mu-

rat). — La Molèles. 1607 (min. Donty, n"). —
La MuuHi'de, 1637 (liève de la v'* de .Murât).'

—

La Mnlède, i66i (lerr.de Loubeysargues). —^>La

^•Moulèdi', 1666 (élat civ. de Mur.it). — Moulin

de lu Muntèdc; lu planche de Monlède , 1G81 (leiT.

d'Albepierre ).— Mmdi'des , \viii° s' (arch. dép; s^C).'

— RarcH de la .Woîjfert/e (Cassini). — hariiiitwde

/« Afo/è</e (Etal-major). .,' é "u

MoLÈDE (La), f™ et bois, c" de Tliiézac. —AJfm'd^
la Mualède, ifi'jlt (terr. d6Thié2ac). — La Molède.

1 7^6 (anc. cad. ). .
'..i., .ijv.ij .il ut, :

MoLÈDE (Li)v ruiss.,. affl. deiia :Gèie, ie!",tle.Thiéiao('

couin dé 3,000 m.' • I il lifii !: iiiin .moli .^.i.inK

Molé-del-Frère ( Le)« m'C délruiiV'c°f 'çle Gola'ndées.

Moiifeo'Bs<iÉ°° de iMassiac, et forêt. —. EoçlesiaAlale-

îrfos, ivi' s* (reg. de Guill. Trascol).'— MoUçdes.

\\i' s' (terr. de Bredon). — Molèdes (Ca8sini)i i^

:>iMo/é<?«:W78'j (Chabrol, t. 4). . I ,, ,3,1.,!/

. Melèdei t-tait , avant 1789, de la Basse-Auiiéi'gnie

,

dii dioc.de Clcininnl , ib> l'élect. de iBrioiide. -Régi'

uar tednoft eoiii.<,il Jépend. de Ta jusiiciv seijjiiidr

ChaviigiiHt(.1iitalo3^orl.ia'ltt.lsénéch. â'iAuveifjoeoijejtf:
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u|)pil (11' la |>ié\.(le Bi'ioiidc.—-Son église, dédiée à

s.iiiit Li'giT, était nue cure à la nomiii. de l'abbesse

(le Ble>le. Kllc a élo érijjée eu succursale [jar décret

du -j'Haoùt 1808.

La t'orèl (lo Molèdos est composée de 9 massifs :

All)\, liois-du-Bas, la Coueyre , las Couches, la

Kavacéde, Gouineri, l'issarl, les lioucliounes et le

Saut.

MoLKDKs, vill. , c" de Laveissenet. — Mas de la Mo-

l(tda», xv' s" (leir. de Bredon). — Moledas, i5o8

(id. de Loubeysai-jjues ). — Molèdes , ib^fi; —
Molleides, Mullédes. i.")Gç) (arcli. dép. s. E). —
La Mollèdf, ifv34 (terc. de la v" de Murât). —
Moullèdes, 1687 (lièvc de la v" de Mural). —
Moultèdes (Cassiui). — Motède, 1784 (Chabrol,

t. 4).

MoLÈDES (Les), bam., c°' de Marcbastel. — Ténement

d(< las Mollandes, de Molèdes, 1878 (ton', de Sou-

brevèze).

MoLKDKs, vill., c'" de la Pejrujjue. — Maiisus de la

Muleda , iSaS (terr. de Colliulial). — \illuii;v de

Malières, i668; — LaMulède, i()6f) (nommée au

p" de Monaco). — Moidèdes, l'/ih (liève de l'ahb.

dp Monisalvy).

MoLKDES, ruiss. , alil. du (joui, c"' de la l'eyrngue;

coura de 9,3oo m.

MoLÈnts, liam., c"' de Ruines. — Molèdes, iGj/i

(terr. de Ligonnès). — Moulède, 1745 (arch. dép.

s. C,l. 43).

Molèdes, l'uiss., alTl. de la rivirre d'Aude, c"" d'Ussel;

cours de 1,370 m. — La Ilazc del Vedel, i654

(terr. du Saillians).

MoLENEiRiE (Li), dom. ruiné, c°* de Saint-Sautin-

Canlalès. — Lonuis delà Moleiiayrie, 1/170 (arcb.

mun. d'Aïuillac, s. HH, c. ai).

MoLENiEB (Le), dom. ruiné, c"' de Sansac-de-Mar-

miesse. — Maiisiis de Moleiiier, lOaa (min, Vigery,

n" à Aurillac).

Moi. ES, vill., c"' dArpajoii. — Loii Moulé, iCati; —
Loiji Mule, 1637 (étal civj)n-Y^ iLejho/e'jUi^oS

(arcb. dép. s. C, 1. .')).
, lir. n.,.

1
,1 -

Motis (Las), m"" détruits; c™ de Colandre.'i.

MoLÈs, dom. ridiié et bois défriché, c" de Freix-An-

giardsl vJ- Quoddam netnus vucatiim del Mule, lâaj

(n^tni Vigciiy, n"). —^ AJfav appelle de las Molles',

l'â'^gV— Villaiffe del Mole, 10^7 (terr. de i\.-D.

d'Aurillac). ,1 1,1,
I

. , ,,

Moles (Lis), mont., c"' de Ladinhaci -^' P.odiuiAlde

las M„lttx, i/i6'j (Vente par Guill. de Treyssac).

MptÈs, lout; «tdom. )uiné,.c"' de Veyrièros. ~+.Afii«-

ijut.ye-.Wjfeu i5i b (hrcl^i géiiéall de Sonlige!s)i;,,

MoLE-SoBRA (L's), m'" d.'lnùl, c-de iPaulbenciili

Molette (La), seigneurie, c"" de Lieuladès. — Jnsliee

de la Molette, 1784 (Chabrol, t. 4).

Cette justice était régie parle droit écrit, et res-

sort, à la sénécli. d'Auvei'gne, en appel de la prév.

(le Saint-l""lour.

M0LEÏIUE (La), bam., c"° de Montnnu'at.

Molieb (La), vill., c"" de lîiom-ès-.Montagnes. —
ÀJjuvium de Meilha, las Melhas sive de la Bariier,

i44 I (terr. de Saignes). — Lou Molin, itiaC (élal

civ. de Menet). — La Moyer, i(388 {id. de Cbaslel-

.Marlbac). — Le Monliei; 1717 (arcli. dép. s. G).

— Les Muleyves, 1719 (table du terr. d'Apchou).

— La Moliers , 18.^7 ( IJirt. stal. du Cantal).

Molière (La), écart, c" de Saint-Clément.

MoM^EllIES (Las), vill. avec chapelle et m'°, c"' de

Thiézac. — Villnige de las MoUeiieyras, 161a; —
Les Molleneyries , 1O16; — Les Moleiieyries , 1C17:

— Las Mideneyvias y 1G18; — Las Muiinenes

,

ir)34; — Les Mollaneyries , i()35; — Les Molei-

neiries , iG38 (état civ.). — La Moleynières , iG4o

(id. de Vil- sur-Cère). — Las Mouleiteiries, 1-GG8 ;

— Las Molltiietfrcs ; las MoUineynes, 1GG9; — Las

Mouteiteyries , 1(171 (nommée au p'° de Monaco).

— Las Moleiieyries ; las Molineries , 1O74 (terr. de

Thiézac). — La Mulenadie, 1693 (inv. des titres

de l'b(')p. d'Aurillac).— Las Moneneyries ; moulin de

lus Monenayries, 174G (anc. cad.) — Las Moiicy-

vtes (Etat-major). — Ld Miilinerie, 1857 (Diol.

stal. du Ciantal).

MoLiNEBiES (Las), rui.ss., alll. de la Cère, c"' de

Thiézac; cours de G,000 m.
j/

(Je ruisseau est aussi iioiiiiué de Iliucole. -—
Ruisseau del Celens, 1674 (terr. do Tb)é?a(;). 1-^

Ruisseau du Teil; de la Recolle, 174G (ar)c. (Jftd.).

— La Racole, 1879 (état stat. dos coui-s d'eau du

Gaulai). ,.; ,,;, .
. „.

MoLiNuKs, vill., c" de Saint-Mar'iu-soviS7iVigOHr,pijx.

— Afo/c/'g-ps, 1G08 (uiiu. Dantyiffl")*<r7i tMo/ing'e.s

(Cassiui). .
-.,

: ,j; ,

. ,_,. ,r,

M01.1MC11 (Li-;), bam., c"* d'Ayreiis.
, ,,.., .

,„i»,;

MonMEii (Le), bam. et ni"',,c"' de Mijutsalyy. .rr^r^it""

AfoWcayiîK,', iDSoic.T^ iLou- Mnlbiiiie):,\ lôâa ,(;)Yn.

• Guy de Vaysaiiîyr*, n"). t^ Zjflii\fW«»y.<;»j,l5|(j,4;(/W.

Boyssounade, ii"X —'.
^« JfoV'^e^i^ei |,i.(jP7i.;(.élat

civ.)..T— Lo Mouliniî, 1670 (iiomuiée au ])" de

Monaco). — Lon Molcnior, 1G81; — Lan Moule-

tiier, iG8a (arcb. dép. s.C). — Lou Muliniè, i-jiti

(liève de Mi>nt.salvy). — Lau .Wo(i«ier(,Cassim^), j/

MoLiniER (Le), niont. et étang, c"° dç ilpntfalyy. ,7—

.S'oHici du pueck de Malhim; iffGq (|.err„;j((lji5|{^iot-

-lBfejèl)))iiiid/:-liiiii<î sb "'; .oriirn .rnoh .;i/i!i8i>iol/

Moue (Le Pi/eCh de ui), ment, à >:ach(?rie, et dom.
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ruiné, c'" de. Surnis. — ^iff'i'' appelle del Mole, i igi

(tcrr. du Mallel).

Molles (Les), f'"°, c'" de Sainl-Hippolyle. — Las

Moles (Etal -major ).

MoLOMPizE, c"° do Massiac et chapelle oratoire. —
Ecclesia Molenpizi, xiv' s' (Guill. Ti-asooi). — Ec-

clesia Moleiipnjo, Prior Mnlfiidiin-Pisini, xiv' s'

( Poiiilli' de Saiiit-Flour). — Moleiiipizi , i lioi (spi-

cil. Brival.). — Purrocliiu Moleiidinipisini , i/i3o

(liber viluliis). — Muh'iipcsimwi , i 4i3 (arch. dcp.

s. H ).— Sanctiis
(
'l)Muli,iiipiziiHts , ilili '.i (ordonn. do

J. Pouget). — Molentliini Pisimim, i/iGa (pièces do

la cure de Massiac). — Molenpèze, iliyU (tcrr. de

Malli'l).— Molempize; Malumpise, i5a6 (l'rf. d'Au-

rouse). — Molompke, i558 {id. de Tempel). —
Mollompize, i558 (liève de Tempei). — Moulum-
pize; Mnlenpize; Motilaiipize, ]55() (id. de Moloni-

pize).— MoHonpizr ; Molltiipise , 1628 (paraplir. sur

les coul. d'Auverjjne). — Molempise , i6.'i6 (état

civ. de Murât). — Unloupize . 1666 {id. de Sainl-

Elienne-sur-Massiac.) — Motempisy. 1696 {id. de

Joursac). — Mauloii Pise; Moullon-Pize , 1731 {ni.

de Sainl-Mary-le-Plain). — Malumpise, lyS'i

( Chabrol , t. h ).

ilolouipize était, avant 1789, de la Basse-Au-

^ vergne, du dioc. de Saiut-Flour, de l'élect. et de la

subdéléj;. de lîrioude. Réjji par le droit coût., il

dépend, de la justice seigu. du prieuré et ressort, à la

sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de lîrioude.

— Son église, dédiée à sainte Foy, était un prieuré

compris dans l'arcbiprètré de Blesle; dépend, de

l'alihaye de Conques et était à la présent, de l'ab-

bessp de Blesle. Les évoques de Saint-Klour jouis-

saient des revenus de ce prieuré en i(363.

i" Par décret du aS août 1808, l'église de Molorn-

pize a été érigée en succursale.

MoMBERi, écart et m'" détruit, c" de Saint-Sanry. —
Monbevt, 1618 (état civ. de Siran). — Maabert,

1G57 (pap. de la famille de .Montai). — Mainhert,
"' ICIkj; — MoUn de Mprnbert, 1670; — Menlicrl

.

" 1673 ('état civ. ).^jli'o/ii'cr/, 1771 (arcli. dép. s.C).

MosAL (Le), écait, c"" de Thiozac.

MoMs, passerelle' détruite, c"' de Bredon.

MoNAT, ham. et lîi'", c°° de Lanobre. — Les Moriimts
' '('Caïsitii);'i^ Eijmonul , 1790 (uiiu. Maranibal, n",

à Thinières).

MoNciîLHET, dom. ruiner'<)"''3'Yo1et.' ^'Mons«(('ânp«Z-

lalm de Moncelhétf ^S^^^s {htMini'} k féVéà^û de

''Clernioiït). '
w' «s-^"<ilt ol) ,-.ir.() ^i,:»!

Mto'^cENBiE (La), écart ,-if'"' de thasfél-Marlhac:

MoMaïAsip (Lè Si:c'Dli)j rnont.'à'vàcherie, c°° dé La-
: ' *éi&èl<é;iaii mWfc/ik^'(ëlàts^ dii sectiliils').'''

'"'^

MoxDViBE (La), mont, à burons et bois défriché, c"°

de Vèze. — Nemus vocataiii de la Midaria, ift-^i

{
terT. du Feydit). — Le suc de la Mondeyre, xvi° s°

(coulins de la terre de Feydit).

MoN-DÉsin, écart, c"* de Jussac.

Mu.NUETTE (Le Puech DE la), mont, à vasliei-io, c"' de

Valuéjols. — Le Puech de la Mondela, de la Mon-

dèle, i5o8; — Le Peuchx de la Moiidelle des Our-

ialous , 1 034 ;
— Le Peuchx de la Moiidelle , sive des

Ourtalou.T, 1661; — Terroir des Ourlalloux, sive

de la Mondelte, iGô-.s (terr. de Loubeysargues).

MosDon, vill., t"' d'Aurillac. — AJfariuui de Nondo,

12O9 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF", p. i5). — Le

Mas de Moudom, iGgO (terr. de Saint-Geraud).

MosDoni (Le Roc de), rocher et taillis, c"* de Clial-

viguac.

MosÈriE (La), mont, à vacherie et doui. ruiné, c"" de

Badaillar. — Le Puech de la Mouiiède, lOgB; —
Tènemenl appelle Puech de Moiiède , 17 36 (terr. de

Cariât).

MoNEDiÈnEs, vill., c°° de Saiut-Sanlin-Cantalès. —
Monedieire, iWg (enq. sur les droits des seign. de

Montai). — AJfarium de Moiiedieyras , ihH-2 (pièces

du cab. E. Anié). — Mansus Ainonedieyras, itiS"]

(arrli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). — Mone-

duyre , ]6a8; — Moncdierous , i63o [niin. Sar-

rauNle, n"). — Monadières , itiSi (état civ.). —
Morudières, 16/ii; — Monedieure, 16^7 (miu.

Sarrauste, n"). — Monedieyres , 16.59 (état civ. de

Laroquebrou). — La Calm de Menedures, 1667

(nommée au p" de Jlonaco). — Monedière, 1668

(min. Sarrauste, n"). — Monédières , 1670 (état

civ.). — MiHiiiedières, 1716 (état civ. d'Arnac).

— Monidières (Ca.ssini).
.^

MoNEDTÈKES (Les Camps de), nionl. à vacherie, c ° de

Saint-Sanlin-t'anlalos. — AJfarium vocalum las

Calmps-de- Monedieyras , ii43 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 31). — La Calm d:- Menedures,

1669 (nommée au p" de Monaco).

.MoNELiiHE, vin., c"" de Lovnhac.

MosEssvT, dom. ruiné, c" de Laroquebrou. — Man-

sus de Munessat, ihs^ (reconn. au seigneur de

.Montât).

Mo.\EsTiEri (Le), écart, c" de Mauriac.

M0JIE.STIER (Le), écart, c"° de Moulboudlf.

MoNEVAL, dôm. ruiné, c'" de Saint-lllidi'. — Marisj^s

de Moneval, ihëh (terr. de Saiut-Christophè). '

'

MoNEïiuE (La), rill., c°' dé Leynbac. t- Mansùii de

la Mideuayria, lIJoo (terr. dé Maurs)., — La Mo-

leyuarie, 1607; — La Mànnayrie , )7'j8; — Lfi

iVo»«i/ne,
. 174g (élal civ. de_ Sainl-Étionne dje

Maurs")';'— L'a ]flo/ndt/He'(Cassiin').
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Il existe au villnijo de la Muiieyrio une chapelle

dédiée à Notre-Dame de Montserrat.

MoMOL, écart et cliàl., c°° de la Trinital.

Monl'ol était, avant 17S9, le si('',<;e d'une justice

seign. nioyenuo et iiiisse, dépend, de la justice haute

de la Roche-Canillac, et ressort, à la séni^ch. d'Au-

verjjne, on appel de la prév. de Saiut-Floiir.

MoNOKovm (Le Uas» de), ravine, alll. de TAlagnon,

c" de l''errières-Saint-MiU-\.

Mo^Gf;s (Li; Pont des), pojit détruit, c"" de Vey-

rières.

MoxiioN (Le), ruiss. ,ani. de la Truyère . coule aux

Iina|[e3 des c°" de Ruines, Vabres et d'Anglards-

dc-Saint-Flour; cours de 10,000 ni.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Rnslal. — Ri-

vière de Molj^iio. l'iy'i (lerr.de Mallet). — Ruis-

seau de Rnslal OH de Monj^on (Élat-niajnr). —
Rasiet, iHô-j (Dict. slaf. du Cantal).

MoxcROOET, mont, à vacherie, c°* de Sainte-Anasiasie.

Mo.MCAii, dom. ruiné, c°° de Raulhac. — Monicau,

16G4 (terr. de Brednn). — Mouinou , 1680 (état

civ. de Jou-sous-Monljon). — Moninu , 170.B {id.

de Sainl-(!lément).

MoMDiK (Le), ruiss., afll. de la Ressègue, c"' de

Mourjou; cours de 5,8oo m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Mouminous

et Saavttgp. — Ruisseau de Moiiidier alias de Sal-

vatge; Ruisseau de Monedier, 1760 (terr. de Saint-

Projet).

MoMS (Li P1..I1NCBE de), passerelle détruite et bois

, , défriché, 0°° de Dienne.— Le lwi.r de Munis, i55i;

,, ,
^— La planche de Mounie; de Moimys, 1600; —
La /ilanche de Mimnis; le hoix- de Moiiuies , 161

S

(terr. de Dienne).

l^losizioi, -vill., c°' de Leucamp. — Monezials (min.

^.Guy de Vayssieyra, n"). — Moanisier; Muuaiheij,

^.y»|D04;_— Moanisulij, 1667; — Muunihers, 1609
(étal civ.). — Mowseait, 1668; r— Muunescotz,

1670 (nonnnée au p" de Monaco); — Motwziol,

1678; — Mdiiezieux, t(>-j~; — Mvnùsinls , 1(187;

^rj- Moiiizials, iCgi; — Monziels, iCigO (élat civ,).

i^-r-Moii'^'oisy'Monizioh, 1767 (tables des min.

de Guy de Vayssieyra). •— Maneziol (Cassini).

MoNJALOB (Le), ruiss. , affl. de la Truyère, c"' de

Sainte-Marie; courç de 7,900 m.

,Ge ruisseau forme la cascade de Faliloiix.

MoNXAT, m'° détruit, c"° de V'aluéjols. — Molin de

Mounat, 1(161; — Le moiily de Munnat, 1687
,(lerr. de Loulieysargues).— Quartier du ^ouu as

,

. i68;î (id. desBros).
',"','""' ' '';^""" " '

.^loNsiAux (Le Sjc de), monL à vacherie, c°'d'Ydes.

SJoN-PLAisln, ccait, c"',d'Anglacds-dèrSalers; ,',

Mon-Plaisiii, écart, c"' de .liissac.

Mon-Plaisih, liam., c°' de Laroquebrou.

JIos-Plaisir, écart, c"' de Leyiihac.

Mon-Plaisir, écart, c" de Menet.

Mos-Plaisir, écart, c"° de Saint-Clément.

Mon-Plaisir, foulon, c"' de Saint-Constant.

MoN-PmsiR, écart, c"° de Valette.

Mon-Plaisir, ham., c"° de Vitrac.

AloNS (L\ Font de) l'ont, et futaie, c.'" d'Alleuzo. —
Campiim viwnlum do Lis Fotis-des-Miiiis , ifiio (terr.

de Maurs).

MoNS, vili. et mont., c" de Lioutadès.

MoNS, vili., c"° d'Oradour. — Elsmons, i66G (étal

civ. de Pierrefort). — Mons (Cassini).

Moss, m'°e( chàl. déiruil, c"' de Rolliac. — AJfanuin

de Mviis, looii (homm. à l'évèque de Clermaul).

— Castntin de Manlibns , i .35fi (arch. mun. de Saint

-

Fluur). — Mons-de-RoJ/iac, i58i {id. de Celles).

— Muiis-de-Rouffiac , i58i (Hève de Celles). —
Villaifie de Mons, iSg'i (min. Andrieu, n'"). —
Mons-de-RuiiJjial , itii5; — Mons-de-Rofiac , 1759

(liève de Celles).

Moss, vili. et chapelle, auj. ruinée, c"° de Saint-

Georges.— Villaige de Mons, i5gô (niiu. Andrieu.

Une tradition veut cpi'il ait existé à Mons un

monastère.

Mons (Le Pleco de), mont, à vacherie, c"° de Valué-

jols. — Le Piiecli del Mons; Las Fonlelhas, i5o8;

— Le Piieclix-de-Muns sive las Fonlilhns, lûSli:

— Le Pnech-de-Mons , sice de las Fontcilles, 1687

(terr. de Loubeysargues).

MoNS, vili., c" de Virargues. — Mansus de Mons,

i993(arcb.dép. s. H).— Mons de Virargues, i5i8

(terr. des Cluzels). — Villaige de Mona, xvi'!s'(i<i-

de Bredon). ;,.,;[

Moris-DE-FERBA.vD, vili., c"° de ChalinarguçSf ..-H-

Mundz-de-Ferrand, i."i3.5 (terr. de Murât). —
Mondejh-rand , i585; — Mons-de-Ferrund , 1617

(liève de Mural);— Mondz-de-Fè-and , 1(177 ('"'rh.

dép, s. G). — Momlz, 1(178 (insin. de la cour

rovale de Murât). — Mons de Ferrand , 1 702, (li^

de Mardogne). -r- Mons-de-Ferrau, 175(1 (terf.

,
de Je coll. de N,.-D. de Murât )i — Monuieferrand

,

1771 (liève de Mardogne). — Monsdefrand (iCas-

sini).

MoNSELiE (La), c"° do Saignes. — La Moncellie; |(n

Miinlcellie; la Moncellye, lôOo; — La Mons^ilhe,

1(1.37 ('<"'''' ''<^ Murat-la-Habe). — La Moiissilie

.

1(167. (anc. uiiu. Chalvlgnac^.n"), i^i/<a Mo>i>-

selie, 1783 (aveu au roi, par G. d^ la Çjçoijt)...^

La Mouç^llte,.i 7,8,34()ppjO|p^^4M\P''»euré,dfi|Me»el).
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— La Monsetie (Cassini). — La Moncelie (étals

de sections). — La A/oiise/ie (Etal-mojor). — La

Moiissessie, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

La Monselie était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Clermont, do l'élect. et de

la suhdél. de Mauriac. Régie par Je droit, écrit,

elle dépend, de la justice seign. de Murat-la-Rabe,

et ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en appel du

bailliage de Salers.

En 179Î, la Monselie a formé une commune
sous le nom de Muradès; mais, en iSai, elle fut

réunie à celle d'Antignac.

L'église de la Monselie a été éiigée en succursale

par décret du 11 janvier 1860.

Par décret du 6 avril 1870, la Monselie a été

érigée de nouveau en commune distincte.

MoNsiEcn, dom. ruiné, c"' de Gléuat. — Affarium

de Mofseis , iSâ'j (arch. mon. d'Aurillac, s. HH,
c. ai).

\Io^slE^In, ruiss.,alll.dela Cliassaniade, c"''de Sarrus;

cours de 960 m.

MossisTRiER, vill., c"' de Mcuel. — Viltaifre de Moii-

sesh-ier, 1698; — Monsi'slryer, 1600; — Monses-

Irié, 161.5 ;
— Monsestriey, 161 4; — Mosestrier,

tfiao (état civ. ). — Moneslriei; iBfia (insin. du

, bailliage do Salers).— Mancistrier, 1780 (liévo de

Saint-Ango.iu). — Monsistrie (État-major).

MoissoDDÙs, vill.j, c"" de Cliampagnac. — Monso^idein,

i68a (état civ. de Saignes). — Monsondes, 1717
{id. do Cbastel-Marlliac). — Monsnudeix (Cassini).

— Monifoiir, 1784 (Chabrol, t. IV). — MonssouUs

(Étal-maj(ir). — Monsniide: , t855(Dict. stat. du

Cantal ).
'

Mont (Le), vill., m'" banal et ' iiiorit. , Vf" d'Anzers.

^'-— Mailmi» del Moh^ 1479; —•Enlremons , i.54i
;— Elnwn, i58i (nommée au seign. de Cbariûs).

-'jiij ioM'.Wàw, 1 671 (anc. min. Cbalvignac, n" à

Triza'c):

.MoM (LE)i,'vUl'.^ c°° d'Ayrens. — Mansiis de Cliau-

mnnt, i445 (reconn. à l'hop. d'Aurillac). — Ai-

mant, tCfj'i (état civ.). — Almund, 173! {id. de

Saint-Paul-dos^Laiides). ,">'•- '••^ — .'.^i,' .;< /

Mont (Le), vill., c"' de BadaiiWàt. uJ r«fd%'e 'Dôî^i'^

mon, 1476 (terr. de la command. de Cartat)'.'"'^-

^toitiAfoftjii^îeS {ttomnlée an' p^° dé Monaco).'*-^''

Loumonj- i79'o; —. Latilhou, -i'/SS (ârcli. dép.

s..C)vi'- " '»'--v;. ---
.. ;-j l..^.-,

Mont'(Le Boi6'bb)';lâorri. ruiné, c"" do BoisSet. tiJ-'W7-

kfge de Ijatimim ,' 1068 ;
— Le vHtaige de ht Mnnd

,

I(i6(j (nommée au p" deMonâV.à). '-=- liais Dol-

mOTii, 174c '('âne. cari.): J" -'""'•^ '-^i '"^'-^'-'-V.

.MoM (Le), écart, c'" de Cassaniofe"^*JMWai'?iRè5

— Lnii Mon, 1C7C (état civ.). — Alinon, 1741

(anc. Cad.). — AJfar Dnlmon, 1C70 (lerr. de

.Sainl-Projel).

MosT (Le), vill., c"" do Crandelles. — Mansus dal

Mon, i333 (arch. niun. d'Aurillac, s. GG, carton

17). — Lou Mon, i,>gb (reconii. à la mais, de

Clavières). — La Mont , 1743 (arch. dép. s. C, 1. 7).

MosT (Le), bam. et mont., c"* do Fournoulès. — VH-

laigr Dniimnn, 1C19 (état civ. de Saint-Santin-de-

Maurs).

.Mont (Le Piï del), mont, à vacherie, c'" d'Oradour.

Mo.\t(Le), vill., c"' de Saint-Mamet-la-Salvetat. —
Ijou Mon, i624; — Lou Moiin, i63(); — Le

Mons, 1 638 (état civ.). — Loumon , 1668 (nommée
au p" de Alonaco). — Laumout, 1743; — Lou

Mont, 1744 (arch. dép. s. C, I. 4).

Mont (Le), vill., c"" de Soint-Martin-Canlalès. —
[ffaria de Monhs, i4o9 (arch. mua. d'Aurillac,

s. HH, c. 91 ).— Mansus de Linion-Chantales , 1 464

(terr. de Saint-Cbristophe). — Al Montchantalès

,

i.^o4 (id. de la duchesse d'Auvergne). — Mon-

Clianlalès: Montcliantalz, 1,556 ;
— Lom Mon, 1698

(min. Lascombes, n"); — Elmon, i65t3 (état civ.

de Pleaux). — Monlchantatles , 1666; — Mons-

Clianlaltes; Mous-Cliantallex, 1667 (iW.de Saint-

Christophe). — Almon , 1O77 (id. do Pleaux). —
Les Monts (Cassini).

Mont ( Le), vill. , c" de Saint-Reniy-de-Salers. — Lou

Mon, i684 (min. Gros, n'" à Saint-Marliti-Valme-

roux). — Le Mont (Cassini).

Mont (Le), écart, c"' de Saint -Victor.

Mont (Le), dom. ruiné, c"' du Vigoan. — Mas de

Mons; Mas de Monis. 1 473 (terr. de Mauriac).

MoNTADE (La), écart, c"' d'Aurillac. — Mansus de

la Montada, 1 Sa 2 ;
— Mansus sîve domaiinum de la

Montnda, alias de Prantinhac, i53i (min. Vigery,

n"). — La Montadc, i63i (état civ. d'Arpajon).

MoNTADE (La), f"", c"° d'Vtrac. — Le Mont, iOi3

(arch. mun. d'Aurillac, s. H, r. 10). — La Mon-

tade, i684 (arch. dép. s. C).

Mo'ntagnac. vill., c'" de Maurs. — Montanhor , 1096;
— Montanhnic , 1609 (arch. dép. s. E). — Monia-

nihac, 1669 (état civ. de Manrs). — Montaignac,

1674 (arch. dép. s. E). ;— Montagnac , i q^Z ('éiaS.

civ. de Maurs).
..'•.'- j'.

; ^ ^

MontagnXc, ham., c"" de Menlièrés. — Mohtdnhdc,

i55o (arch. dép. s. E). — Montnniart , 1786 (leir.

de Montchamp). — Montaneac , \']h'\\ — Mon-

tainac , in h/"/.)

s. C). -i Mniilanlac (Cassini).

Monlagnac, 1768 (arch. dép.
,'!l l'i..TZ0l^

MootIgnïc!, l'iiiss., alll. du riiissoau du Roucliet,

c°° de Mentièrcs; cours de 975 in. — Ruisseau de

.ft.lfitiJ
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Montanhac, i5o8; — Montaigiiat , 1666; — Mon-

taniar, 1730 (lerr. de Monlcbarap).

MoNTAGsAC, vill., c°° de Vézac. — Mansus de Monta-

giittc, ii'Sçt (arcli. imm. d'Aurillac, s. BB, c. a).

— Montanhacum , iSai; — Montehacum , iSaa

(min. Vigery, n"). — Montniiliiae , 1610 (aveu de

J. de Peslels). — Montaniac, lOga (élat civ. de

Raulhac). — Montanhac, 1738; — Montagnac,

1760 (arcli. dép. s. C).

MosTAGNAGBET, vill. , c"° de Mentières. — Montaigna-

guel, i55o (arcli. dép. s. G). — Moiitaniaguet

;

MoiiUinaguet ; Montagnagtiet , 17O3; — Motilanig-

jriiel, 1781 (id. s. C).

Mo.\TiG.\AT, vill. et mont, à vacherie, c"° de Saint-

Amandiu. — Mausi del Montelli, 1839 (enq. sur

la justice do Vieillespesse). — Monlamar (Cassini).

^IciMAGNE (La), mont, à vacherio, c"" de Brezons.

Montagne (La), écart, c" de la Capelle-dcl-Fraisse.

Montagne (La), écart et mont, à vacherie , c"" de Cariât.

Montagne (Le Prat de la), mont, à vacherie, c°° de

Chanterelle.

Montagne (La), vill. et mont, à burons, c°' de Condat-

en-Fenleis.

Montïgne (La), écart, c°' de Freix-.\nglards. —
Boiia vocala de Podio, i3.5â (arch. dép. .«i. H).

Montagne (La), vill., c°° de Loupiac.

Montagne (La), mont, et dom. ruiné, c°* de Marco-

lès. — AJJarium de la Mvnhinhii, iti'i'j (terr. du

prieuré de Marcolès ).

Montagne (La), mont, à vacherie, c" de Molodes.

Montagne (Li), ham. et mont, à burons, c°' de Mont-

boudif.

Montagne (La), f"" et mont, à vacherie, c" de Mont-

vert. ,

Montagne (La), écart, c°°,de Saint-Cirgues-dc^Jor-

daune.

JIontagne (L'Oht de w), buron, c°' de Saint-Simon.

Montagne (La), écart, c" de Saint-Victor.

MoJWAGNE (La), écart, c°° d'Ytrac.

Montagne-Basse (La), ham., c"" de Montboudif.

Mo^«tagne-Bass£ (La), mont, à burons, c°' do Sîùnlr

Ampiidin. < , ^|., ; ,., , .j, ,.,,, ,. ,)

MoKiAG.NE-BnuNK (|li/^J,^i^Qj>,t. à.v?,çl)pripj,s°' d^>,Col-

Mostagne-Chavanon (La), ham., c°^ d'AJJiaiiclie, .

MoJ!iTAGSE-r(»E-i.A-MAOT^(L<4), écart., c°°,d'Allanchs-,„i/

Mon'?agne-dc-Lac (La), mont, à vacherie, c" de Vèze.

Montiigne-di-Seiiieïs (La), c"° de la Capelle-del-

Montagne-Hacte (La), jl)i,?!B,s-,ç"..^p,Jfoptbouclif, ,

Mp,M.^G.Nt\s (^Es), Jieu détmitsff;" 4ifîiom-,è?:j)l,om^,

„>,tagncs, ,^ (Ca^siiji.^, ,,, ^,„„^ :.,-,éil.,.jU. -A; "3

Cantal.

Montagne-Vieille (La), mont, à burons, c°° de Fon-

tanges.

MoNTAGNON, dom. ruiné, c"" de Siran. — Mans is de

Monlagnon , iSaS (arch. mun. d'Aurillac, s. Mil,

C.3i).

M0NTAGNONNE (La Plaine de la), mon!, à vacherie,

c°° de Riom-ès-Montagnes. — Montaiiioiwo (états

de sections).

MoNTAGNorNE (La), mont, à vacheiie, c'" d'Anglards-

de-Salers.

MoNTAGNOUNE (La), écart, c"' d'Apchon. — Domaine

de la Montagnogne , 1761 (état civ.). — La Monla-

gnone (Casiîiui).— La Momitagnnune {VjUi[-ma\or).

MoNTAGNOCNE (Lt), mont. à vacherie, c°" de liredon

et de Laveissiére. — Ln Moi\ia<>;noune ; La Moulai-

giihone, )58o (iiève couf. de Murât). — La Mmi-

taigmiine, i5i)7 (insin. du baill. de Saint-Flour).

— La Montagnionne , 1 .'JçiS (reconn. des habit. d"AI-

bepierre). — La Monthanhonne; La Monùianioune

,

iSgS {id. des cons. d'Albepierre). — La Monlai-

gnounne, xvii' s* (terr. de la rente d'Auteroche).

M0NTAGNOUNE (La), mont, à vacherie, c" de Dienne.

— La Monlaignoune , 1 (joo (terr. de Dienne).

Montagnocne (La), écart et mont, à vacherie, c"° de

Landeyrat.

MoNTAGNOLNE (La), ruiss.,ani. du ruisseau des Ondes,

c°°' de Landeyrat et d'Allanclie: cours de a,Qoo ni.

— llivus de Cliabreyras , ii85 (homm. à l'évèque

do Clermont).

MoNTAGfioiJNE (La), ham. et mont, à burons, c"' de

Montboudif. — Ln Mvnlagiiuiiiie, où se trouvaient

trois grosses pierres entre deux faisant limite de jus-

tice de rabhnije de hcniers et du compté d'AuhigItuux

,

i65o (terr. de Foniors). — La Montai;nioune','

168,6; :— La Mûntanioune, i6fi6 (état civ. de

Coudât).-— La Montagnune {iial-maipr),

MoNTAGNOpKE (La), mont. à huions, c°' de Saiut-Hip-

polyte. — Montana de la Monlagnona , i5ia (terr.

d'Apchon). — La Mmilagnoune , 1777 (liè\ed'Apt/

chou). — La Montagnone (Ca&siai). ,.i i , ,,,,„-

MoNTiGNOUNK (La), mont, à burons, c" de Saiat-

Vincent. — La Montagnone (Cassini)'. i; .l'I ii'h.'^

MoNrAGispuKE (La), écart fil rnippt. ji vBçlierigji ç'ï.dfl/.

Sslej^,, 1 .1, .!)iir.inmn3 eI ob .ii'itl O-i*. t ,i(om

Moi(TiçjipEK8'(LA),,|éqart et inopt ài»«rpnfl|j c^'f.tie

J^ffzafi., —- V'" de la Montagnone (Cassini). ,1,,.

A

MoNTAGCT, vill., c"' dc Siran. — Mnnsus de M(mlmjtU,

126g (reconn, au seign. de Moulai). ^- Moul^J

4eV!f'A^^9 {^o<i- sur les dioilsde* seigiv 4e âlçu-

MoNTAiGU (La Cbux de), viilytic;;!, de.Saints-FloHnom-

otSrCrMitass.iftiJy.n.iejBa i4, -0 ,j„;j, ,\:iJ) tmK
tii

lUl'MUtrIE SATIOS.ILF.
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MoNTAiGi:, liaru., ("' de Villedieii.— Monlagud, i6oa

(arch. (lép. s. H). — Monlegiit , 1672 (insin. du

baillia,<;e de Saint- Flour). — MontaigiU , i855

(Dict. stat. du Cantal).

Il a existé anciennement un prieuré à Monlaifjii :

il lui donné au xi* s* au monastère do Sainl-Flour,

jiar Robeil de Saint-Flour.

MoxniGu, dom. ruiné nt bois auj. défriché, c" d'Y-

trac. — Bois et ténement de Montagut, lôgS (terr.

de la command. de Caiiat).

MoxTAL, vill. , c"" d'Arpajon. — Mons Altits, 1870
(fond, de la chapell. des Blats). — Mountal, 1638
(élatciv.). — Le chasieau de Montai , 1670 (nom-

mée au p"' de Monaco ).

MoxTAL, ruiss. , affl. du ruisseau de Couffins, c°' d'Ar-

pajon; cours de 5,530 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Bermezat.

Montai, cbàl. féodal en ruines, c" de Laroquebrou.

— Mous Altiis, 1 375 (test.de Bertrand de Montai).

— La terre et houstel de Montault, c'est à sçavoir

de Montait, liig (enq. sur les droits des seifjn. de

Montai). — Monthauh. 1670 (archives munici-

pales d'AuriUac, 3. HH, c. ai). — Chasteau de

la Roque, 1616 (pap. de la fam. de Montai). —
Chasteau de Montai. 16B9 (nommée au p" de Mo-
naco).

Montai était, avant 1789, le siège d'une justice

seijjn. réjjie par le droit écrit et ressort, au bailliage

d'.4urillac, en appel de sa prév. part.

Montai (La Tobb de), c"' de Tournemire, tour

détruite. Celle tour faisait pailie des fortifications

du cliàteau féodal Le Fortanier.

MoNTiuT, ham.. c"" de Sainl-lllide. — Montalah,

Y l3i7 (arch. dép. s. G.) — Mansus de Monthalath;
' Moutalatz, ii64 (terr. de Saint-Christophe). —
Montatas, 1787 (arch. dép. s. C, 1. 5o).

MoxTAt-Eïnoi,, ham., r"° de .^Ioussages. — Monteleijrol

,

1718; — Montaleyro, 1717 (état civ.). — Mon-
taletjrol (Cassini). — Montalegrol (État-major).

^ '^^ Montanégrol; Montàleirol, i856 (Dict. stat. du

Y'feanlal).

MoNT-\-M\ni, ham., c"" de Monlboiidif. -^IkWori-
;à«i«(/f' (Elat-major). ;

,

vi ,,1

^foNTAMiT, vilI. et chàl. féodal détruit, c" dè^èriJ^e-

Ronesque. — Mons Amalus, 1278 (homm. à

l'évéque de Clermont). — Montimatus, i/i6g (arch.

raun. d'AuriUac, s. GG, c. 6). — Montamattts,

iSaa (min. Vigery, n"). — Monihamac, i583

(terr. de Potminhac).— Gros de Marmainhat, i'6a8

(paraphe, sur les coût. d'Auvergne). -^Mbntmnat,
''^"iÇOg (iiommée au p" de Monaco). '

'
'' '•''

"

'Monlamatëtàii; avant lyS^J'i^jJ! par le droit

écrit, el siège d'une justice seign., ressort, au bail-

liage de Vie, en appel de la prév. d'AuriUac.

Montâmes, dom. ruiné, c"' de Ségur. — VUlaige de

Montamez, 1618 (terr. de Dienne).

MosTAKiocNE (La), mont, à burons, c°' de Colandrcs.

AIoNTANOUx (Le), écart, c"' de Chaussenac.

MoBTARNAL, ham. et m'°, c°' de la Capeile-del-Fraisse.

— Montarnal, i54o (min. Deslaing, n"). —
Monternal , i5ig (id. Boygues, n").

AIoNTissoD , vill. , c°" d'Ydes. — VUlaige de Montassou

,

1680; — Montasou, i684 (état civ.). — Mon-
taussou, i6g3 {id. de Saignes). — Montausson,

l'jliU; — Montassau, 1781 (arch. dép. s. C, 1.

45).

Montât (Le), vill., c"' de Cariai. — Lou Montât,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Lou Montai,

i6g5; — Almon , 17,36 (terr. de la command. de

Cariât).

Montât (Le), dora, rmné, c" du Fau. — AJfar del

Montât, 1717 (terr. de Beauclair).

Montât (Le), écart et mont., c"° de Fournoulès.

MoNTAUREL, viU. , c°° de Lascelle.— Montaurel, 1696
(terr. de Fracor).

MoNTADRiEL, écart, mont, à vacherie et taillis, c"" de

Lanobre. — Montaurier (Cassini). — Montoreil,

i856 (Dict. stat. du Cantal).

MoNTADTEiL, viU. et étang auj. desséché, c°" de Riom-
ès-Montagnes. — Mansus de Montauten , i5ia
(terr. d'Apchon). — Monlautin, 1717 (table de ce

terrier). — jUon/flH(e( (Cassini).

MontavÈZK, heu détruit, c" de Molèdes. — (Cassini.)

Mont-Bardon, dom. ruiné, c" de la Chapelle-d'Ala-

gnon. — Affarium i^ocatum de Monbardo , t !ià6

(terr. de Farges). — Peuch appelle Mont-Bardo,

i535 {id. de la v" de Murât). — Cosleau de Mont-

bardon, 1680; — Cartià- del Peuch de Monbardon ,

i683 {id. des Bros).

Mont-Bertband (Le), monl., chàtaign. et dom. ruiné,

0°' de Cayrols. — L'Affar de Monbertrand, 1687
(livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

Mo^T-BoIssET, écart, c"" de Cayrols. — VUlaige de

Mountboisses , i6i6 (état civ.). — Monhoiset, lôig

{id. de Parlan). — Montboisies, iCSa; — Mouh-

hoisses, i653 (état civ.). — Monbot/sses, 1668

(nommée au p" de Monaco)."'- ';i'''i . - inU-r/f If

MoNT-BoissiER (Le Pcecb de), dom. ruiné,'c*ePftu-
•' rillac. .^ Affar de Pus-Monboissier ; domaine sive

" affarapellé de BoiWer, 1692 (icfr. de Saint-Ge-

raud).

.MbirrBOUDiï , c"° de Marcenat et m"". — Monbodif,
'' 'i3io (hist. de Tabb. de Feniei-s). — Monlbodif,

\n' s' (hè*-e du q' de Maryaùd). -^ Monbodifz,
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Xïi° s' (liève (lu q' de Condal). — Muiilfuidictz;

MonhoutUfs ; Moiibodifa; molin de Moiibuudiouf,

i654 (terr. de Feniers). — MuuboudiJ, i 605 (élat

civ. de Champs).— MomboudiJ] lOya (id. de Con-

dat). — Monlioiidiait ; molin de Mniibuiidif, xvii' s°

(terr. He Feniers). — liomlmiidif; limnhodif, 1777
(état civ. de Condat). — Boiidif, 1788 (arcli. dép.

s. C). — Jîou6o«(ie/'(Cassini). — Moutboiidit (Étal-

major).

Montboudif était , avant 178g, de la Basse-Au-

vergne, du dioc. et de l'éloct. de Clermont. Régi par

le droit écrit, il dépend, de la justice do l'abbaye de

Feniers, et ressort, à la sénécb. d'Auvergne, en

appel de la prév. de la Rocho-Sanadoire.

Par ordonnance royale du 7 août 1S67, l'église

a été érigée eu succursale et la section de Mont-

boudif, distraite de la c°' de Condat-en-Feniers, a

été érigée en comininie dislincte, en exécution du

décret du 1 '1 juin i865.

MoNTBOLDiF, bois , étang, mont, à vailierie et dom.

ruiné, c"' de Montboudil. — Granjria de Monte-

Vodin, i3o9 (bist. de l'abb. de Feniers). — Mon-
taigne de Bouhoudif; de Mimhnudictz, l65i; —
Monboudif. xvii' s' (terr. de Feniers). — Montban-

dif, 1788 (arcb. dép. s. C).

MoNT-BoiDiF-ViKix, dom. ruiné, c"" de Mont-Boudif.

— Granjria Mnnlis Vodiii veleris, i3or) (liisl. de

Pabb. de Feniers).

MosT-Boinsou, écart elbois, c"' de Ladinbac. — Vil-

Itiige de Montbrossoa, i55a (min. Boygues, n").

— Boix de Monthrotissnus , 1668 (nommée au p"

de Monaco).

MoMunux, chat, fort, chapelle, mont, et m'" détruit,

c°' de Lavasirie. — Casirum de Mnnibnin, 1 3,^)8

(spicil. lirivat. ). — Munsbrunus, i3()'i (arr.b. mun.

de Saint-Flour). — Monbni , xiv' s' ( Pouillé de

Sainl-Flour). — Muntbru, i'i()3; — Monbrun; lo

moli de Monbru, lig'i (terr. de Mallet). — Mon-

tron, 1662 (id. de Vieillespesse). — Le Puy Mau-
fcrim (hial-major).

Montbrun était, .avant 1789, le siège d'une jus-

,;. tice seigu. régie par le droit éci-it, et ressort, à la

- sèaécb. d'Auvergjia, en appel de la prév. de Saint-

Flour„,,yniv,„\(_ ^^-
., .vi, ,i,;Jm

i !;r.;i,

MoM-BncN, ham. avep manoir, Ba'°,et pardurie, c°° de

Méallet,—. Mons Brunus, i3â3 (arch. mun. d'An-

rillac, s. HH, c. ai). —- Moulin de Monbrun, iliCG

(étal eiv. de Saint^Martin-Valnieroux). •— Mmnbrun
(Cassini).

'Mont-lirun élail, a\ant 1789, le çj^gp, d'u^ip

.\ justice seign, régie par le droit (•out., s'ptendaîit sur

,:\les p3>!oisses.çVAnelards,„Aij?e)^_, ^Içflliet^ Jjçus-

sages et Ydes, et ressort, à la sénéch. d'Auvergne,

en appel du bailliage de Salers.

MoNT-BussoN (Le Suc de), mont, à vacherie, c''° de

Lanobre.

JIont-Calvï, ham., c"" de Badailbac. — Montcnlfi,

i583 (terr. de Polminhac). — Mimailvii, 1720

(arcb. dép. s. C).

Mont-Gasy, vill., c"" de Siian. — Mnnsits de Muntcani,

i3a8; — Montcnhi, 1307 (pap. de bi famille de

Montai). — Mun Cmini, liig (enq. sur les droils

dos soign. de Montai).— Mont-Ccmj , iliHQ (accord

avec Amaury de Montai). — Moncuni, 1617 (état

civ.). —• Mnntcimy, i644 (min. Sarrausto, n" à

Laroquebrou). — Mnnscuni.i, iCSg (étal civ.).

—

Moncunis, i685 (id. de Laroquebrou). — Moncnr-

niel , l'jtii (arch. dép. s. G). — Mo'itemix, 1857

(Dicl.slat. du Cantal).

Mo^T-CELLES, cbàl. fc'odal détruit, c"° de Monlgieicix.

— Mans (jellcxins, i3i3;— Monscelleriiis ; Cantvnm

Montis-Cellesii , i3a8; — Mons CeUezius, l'i'Si

(arch. dép. s. E). — Maoncellas; Muoncelas

,

i'ibli (id. s. G). — Cnstrum de Mons Selesins,

i35S (id. s. E). — Monlceaulx , iGaa (état civ. de

Clianips). — Mniia-lez, 178^ (Chabrol, t. IV).

Le cbàtoau de Mont-Celles était, avant 1789, lo

siège d'une justice seign. réjpe par le droit écrit,

et ressort, à la sénécb. d'Auvergne, en appel de la

prév. do Brioude.

11 existait autrefois au-dessous de ce château une

église, sous le voc. de saint Cirgues, titrée de

prieuré et dépend, des Carmes déchaussés de Cler-

mont.

Mont-Cellks, vill., c'" de Sainte-Eulalie. — Mon-

selle, i6fl4 (état civ. de Trizac).— Monseun , iG'ii;

— Mn'il-Selles, iG56; — Monteselles, 1(373 (id.

de Loupiac).— Monsèles, 1671 (l'rf. de Pleaux).

—

Moncèlus, i683 (id. de Cliausscnac).— Monterlle^,

168A (min. Gros, n" à Saint-iMartiu-Valmeroux).

— Muntercles, 1C90 (état. civ. de Saint-Marliu-

Valmoroux). — Monselles, 1693 (id. de Loupiac).

Moiicelles, 1696 (iVZ.de Sainl-Marlin-Valmeroux).

Ma^TCiinxiE (L.i), vill.,, c'" de Cbamp^. — Y.i^lnige (I/i

la Molsergitie, iCi4; — La Molsernie, 1616: —
.j,Lal\lontsernie, iGaa; — La Monsomie; La Mofir

.. ^(frift/Cf i65$; -r^ La iMoncai-nie, iGhIi; -^ La

l,j^a)^(ff?iV|ite, ,4657 (état ciy.). ^~-.La mojisarnie

(Cassini). — La il/oHSCT-™e( Etat-major).

MoîNTCHAMP, c°" nord de Saint-Floui'. -^. Preamtor

.., JZ(»»(cA^(/;«^, 1293 (spicil. Brivat.). ^— Pnrrochia

^.Mo^iclyilin; Monschidini\s ; Monacalinus, il]liH (re-

conn. au command. de Monlcbamp).— Montchfimp,

âi.
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conn. ou cotiimand. de A[ontcliamp ).— Domns Mon-

tischotmi, xiy' s' (Pouillé de Saint-Flour). — Mou-

chai», 1670 (arch. niiiii. de Sainl-Klour). — Mnn-

chnhi , 1 628 (paraplir. sur les coul. d'Auvergne). —
Moiilclial, i6af); — Monchal, iG33 (lerr. de Mont-

cliamp). — Montehan, i644 (terr. de Loubcy-

sargues). — Monlcham, i65/i (l'rf. du Sailhans). —
Moiichamp , 1662; — Monchaiiipt , j666 (terr. de

Monehamp). — Mouchant, 17/1.5 (arch. dép. s. C,

I. A3). — Mont-Ckiimp ; Moiitecliamps , 1763 (terr.

de Montclianip).

Monlcliamp élail, avant 1789, de la Ilaule-

" Auvergne, du diorè.se.de l'élecl. et de la subdéiég.

de Saint-Flour. Régi par le di'oit coût., il était le

siège de la justice de la command. de Montchamp,

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Saint-Flour.

La command. de Monlcliamp, de l'oidre de Saint-

• Jean de Jérusalem qui avaitsuccédé à une command.

de l'ordre du Temple, dépend, du grand prieuré

d'Auvergne.

Par décret du 28 août 1808, l'église de Mont-

clinmp a été érigée en .succursale.

MoNTcuiMP (Le Put de), mont, à vacherie, c°' de

Chaudesaigues.

Mont-Chan, mont, à vacherie, c"' de Saint-Poney.

MoMT-CniNSON, vill., source thermale et chat, féodal

détruit, c™ de Faverolles. — Monchanso, i35i

(spicil. lîrival.). — Monchuiisso , xiv" s' (Pouillé de

Saint-Flour). — Pelrus tie Moiitechaiisone; de Monte

Chaiisoiie, 1/1 ig (arch. dép. s. G).— Mourchausson ;

Moiichcnissoii, ligù (terr. de Mallet). — Mon-

>M--ichansoii , 1679 (insin. de la cour royale de Murai).

Tib -— Monichmtsson, l'jSlt (Chabrol, l.i\),^-^^Mont-

, i\\\ Chanson (Elat^major). '^«uq^citliîii

.ilri' Mont-Chanson éiait, avant 1789, le siège d'une

u>\juslice seigu. régie par le droit écrit, et ressort, à

la séuéch. d'Auvergne, ou appel du bailliage de

lluiiies.

mmi : Par ordonn. royale du ao février 1 840, l'église

i.iide Mont-Chanson a. été l'rigce en succursale.
,,

Mo.iit-Chanson-Bas, vill., c"' da Faverolles.
1; un

Mp."irrGiiATEo(LB), iHiiSii; aJH. de l'Alagnonetï iCM'ilde

la Chapelle-Laurent; cours de 2^000 m. suj.n

jMoNT-CiiAVET (Le), niiss., aOl. du Céroox, c"" delà

'^tnGliapelte-Laurent; coius de 2,7.30 m.

MoNT-Ci,An, vill., mont, à vacherie et chût, en ruines,

>\c"° d'Auglards-de-Salers. — Castnim de Monte-

Clar, 12/10 (hoinniii à lîévécjue de Cl«rmuot). —
»\\'.:C<iHrtiM dff.Monie-Ctara^ 1263 (arch. généaljlfle

Sarliges).i -^ Monder, 1607 (jwnimée au seign.

cyiitle/ iGharius)., rk- Mouçtas, i&5^i;— Montclac,

1(169 (étatciv.). — Monlclard, 1789 (Chabrol,

I. iV).

Mont-Clar était, avant 178g, le siège d'une jus-

lice seign. régie par le droit coût., et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Sa-

lers.

MoNT-CLEncuE, vill. et nionl. à vacherie, c°° de Mau-

rines. — Mansiis de Moiiclergue , i366 (arch. dép.

s. G). — Monlerifue; Moncleigiie, ligi (terr. de ,

Mallel). — Moiit-Clei-giies, i6i4 (arch. dép. s. H).

— Moiitcln-giie, 16O9 (insin. de la cour royale de

Murât). — Moiitelereguc (Cassiiii). — Maiillergues,

1784 (Chabrol, t. IV). — Montclerge, i8.')6(Dict.

stat. du Cantal).

MoNT-CoLON, futaie, taillis et dom. ruiné, c"' de

Saint -Santin-Cantalès. — Moncolun, i443; —
Ajfannm Moncoloni, \khh (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 21). — Monl-Colomh (états de sections).

MoNT-Cocïou (Le Puecb de), mont, à vacherie, c"" de

Fournoulès.

Mom-de-Bellieh (Le), vill. et lac, c"" de Sainl-

Etienue-de-Riom. •— Le Mont-de-Belié, 1678 (étol

civ. de Menel). — Le Moiidebitiei; 1 7 4 i (arch.

dép. s. E). — Le Mont-dc-Billiei; 1753 (l'rf. s. C,

I. 46). — Le Moiil-de-Dillières , i855 (Dict. stal.

duCanlal).

On voit près de ce village des ruines qu'on croit

être celles d'un ancien monastère.

Monte (La), vill., c"° de Saint-Poney.— Mont-SaiiU-

Peiie, 1783 (terr. d'Alleret).

Moktegou (Les Bcgiîsdel), moal. à vacherie, c"' de

Saint-Boniiet-de-Salers.

MoNTEiL (Lr), vill., c°° d'Ally. — Mansns de ta Mon-

telh, i461 (terr. do Sainl-Chrislophe). — Lou

Monte, 1686 (état dv. de Chaussenac). — Le Mon-

tai, 1693 (id. d'Ally). — Le Monleil, i769j(arch.

> dép.' sj'C).' > 'i-i(i;T ^'i'"!!' .l'jij'i ir;r,-ni.'

MoNTEiL (Le), dom. ruiné, c"' d'Auzers. — Affarinm

do Monteilho, 1479 (nommée au seign. do Char-

lus). .
''! ii:i.'':..i

Mo-MBiL (Le), mont, à vacherie, c" de- Bredon. it^—

'. JjO^ipuecU de Moi)('ailkj,'àv''S';-~~'l^ei<pevfiU dal

.j\ Montelh , 1575 (terr; de Bl'edon ). '-^ ie ' pBMc/i

del MoiUeilk'i it>io& (îH. de Louboysarguo9)i-r^ Le

penck du Manlei, i6û4 (id. de Bredon ): <-i—

'

Xb

Coste du MonteU , 1687 (iV/. de Loubeysargues.).

MoNTEiL (Le), mont, à vacherie, c"' de la Capelic-

i Barrez. — MpnlaigHho del Monlel , 1669 (nommée

au p" de Monaco). .(sBssqs

'lIo»HrE»i(LB):J''f"-,'C°' (le Cassaniouze. I 1 d .riHt/i.lA

MoMEiL (Le), vill,; c?° de Clialvignaç. -^Mansits de

1 4huteHts, liBh (lioram. à l'évèqne de Clermoiif).
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— Lo Moiitelh, i5o5 (comptes au doyen de Mau-

riac). — Moideilhs, iS'ig (lerr. de Miremout). —
Le MoiUeil, 1783 (arch. dép. s. G, 1. 4i).

Mo.MEiL (Le), doai. ruiné, c'" de la Cbapellc-d'Ala-

jjnon. — AJfarium del Montcyl, iii)0 (terr. de

Chaiiibenil).

Mo.NTEiL, vdl., c"' de Cliastel-Marlliac. — Mansus de

Monlelli, i4ii (terr. de Saijjnes). — La Munteillie,

iCjo (insin. du bailliage de Salers). — Moulai,

1681 (état civ. de Saignes). — Montel, 1688
/'•''' (id. de Cbastel-Mailhac). — Monteit, i']Uh (arch.

dép. s. C, 1. 45). — Le Montelle (Cassini). — Le

Moiilheil (Etal-major).

MoMEiL (Le), 1"'% c" de Chaudesaijjuos. —• Le Mon-

tel (Cassiui). — Le Moiithel (Élat-niajor). — Le

Moiiteil, 1855 (Dict. stat. du Cantal).

MoMEiL (Le), vill. détruit, c"" de Clieylade. — Villaijre

du MoiUeilli , i5o4 (homm. à révèque de Cler-

mout). — LeMonteil, i5i4 (terr. de Cheylade).

MosTEiL (Le), dom. ruiné, c°° de Condat-en-Feniers.

— Maiisus de Monlelhs , i3ao (liist. de l'abb. de

FeniersJ.

MoMEiL (Le), vilL, c"' de Cros-de-Montvert. — Loi;

Moiileith, 1(375 (état civ. de Pleaux). — Lou Mon-

lel, 1701 (l'rf. d'Arnac). — Le Mo«(t'i7( Cassini).

MoMEiL (Le) , ra"' ruiné, c"' de Cros-de-Montvert.

MoNTEiL (Li CosTE dbl), doni. ruiné, c'" de Cros-de-

Montvert. — Vitlaige delaCoste-del-Monteil, i64i

(état civ.).

MoiMEiL (Le), dom. ruiné, c" de Dienne. — El Mon-

teil, i55i; — Lou Monteilh; lou Montel, i6i8

(terr. de Dienne).

MoNTEiL (Le), f', c" de Giou-de-Maniou.

MoxTEiL, vill., c°' de Lauobre. — Le Monteil (Gas-

s'nn). — Montel, 1790 (min. Maïambal , n" à Thi-

nières).

Mo.\TEiL (Le), dom. ruiné, c°° de Laveissièro. — Lo

mas del Monteylh; lo Monteyl , l 'jgo (terr. de Cliam-

beuil). — Lou puech del Monteilh, i5oo (id. de

Comlirelles).

Mo.-<TEiL (Le), vill., c'" do Lieutadès. -^ Affar^ Wi-

laige cl pagéitie de Boijro quêfnst de Raigluàse et

del Munlelh, i5o8; — Le Montel, 16G2; — Le

Motttoiy tfi8tiu(letr. de la Garde-Roussillon).

MosTEu, (LEJ.idotn. ruiné, e" de Marcenat. — Vil-

laige dd Monteil, i658 (liève du q' de Man>aud.

MosTtiL ( Lv Font dei.), l'ont., c°' de M.Tssiac. — f^ons

: dol MotUeylh, 1839 (enq. sur la justice de Vieille-

spesse). .;. -.i;,;,.!/. u. ;
] ;

MoKTEiL (Le), \iiL détruit, c°'>de 3V{aiiiineBii>^:Le

.',. Montmlh, 1784 (ChîJjrol, t. IV).. . j.i . 1,.,/ i.'

Mo.NTEii, (Le), vill. et m'", c°° de WerçeloBt.i 44- Le

Monteil ; luu Monthelz, 1096 (insin. du bailliage

de Saiut-Flour). — Monteilz , i6o8; — Monteh,

iGi4; — Montheih, i63C (état civ.). — Monteih

( Cassini).—• Le moulin del Monlel ( élafc* di; sections ).

Monteil (Le), dom. ruiné, c"° de Rezenliéres. — Té-

nemenl du Montel, i635 (nommée par G'" de Foix).

Monteil (Le), ^'avec manoir, c"' de Sainl-Cernin. —
Mansus dul Montidh, iSOg (arcb. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. ly). — Domaine de Monteil, 1769 (arcb.

dép. s. C, 1. 19).

Monteil, vill., c"" de Saint-Just. — Montel, 1763

(arch. dép. s. C, I. 48). — Le Monteil (Cassini).

Monteil (Le), vill., c" de Saint-Poncy. — Caslium

de Monteyl, 1 300 (spicil. Drivai.). — Le Moninlh,

1(5 10 (terr. d'Avenaux). — Le Montheilh, i(ii3

(id. de Nubieux). — L' Monteil, 1780 (arch. dép.

s. C,l. 47).

Monteil (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Projet. —
Domaine du Monteil, 1782 (arch. dép. s. C, 1. 5o).

Monteil (Le), ham., c"° de Saint-Remy-de-Salers,

auj. détruit. — Le Montel (Cassini).

Le Monteil faisait partie de la commaudorie de

Cariât. Un château parait y avoir existé et l'empla-

cement qu'il occupait est désigné au plan cadastral

sous le nom de la terra-dcl-comniandaïré.

Monteil (Le), vill. et chût, fort déiruit, r°° de Saint-

Saturnin.

Monteil, viU. et mont., c°' de Sauvât. — Monlel,

l664 (insin. du bailliage de Salers). •— Monteil,

1671 (état civ. de Menet). — Loit Montes, 1680

(i(/. de Saignes). — Montelle (Cassini). — Montel
,

1784 (Chabrol, t. IV).

Monteil (Le), vill. et m'°, c"° de Ségur. — Mansus

del Monteih de Ségui; i3iÇ) (enq. sur la justice de

Vicillespesse).— Montheylh , 1 35o ;— Lo Monteilh ,

i4a8; — Molendinum del Monteilh, i4(58 (arcb.

dép. s. E ). —• Villaige de Montes, i!>i'i; — Le Mon-

tel, i5i4(terr. de Clieylade). — i/o«(«7/is, i55g

(min. Lanusse, n"). — Montilh, iSgô (insin. du

bailliage de Saint-Flonr). — Lemnnteilh, i(5oo

(terr. de Dieune). — Lou Monted, 1678 (nommée

au p'* de Monaco). '•'' .- 'i ' -,.-• i.j--w.(ihl

MoiTTEiL (LE),ruiss., affl.de }aSanl*ii-.e,ic''ddSégM';

cours de 1,000 m. -'<•.'> ::».. ii;iid--)!l9q)j>l.i ni

Monteil (Lk), mont, à burons et <Jbmi. raine-,! e'flfle

Trizac. — Villa MotitcU , xi\' s' (copie de la charte

dite de Qavia). — Villu de Monlclha, i 392 (lionini.

à l'évèque de Olermoiit). — Montaigne dei Moii-

teils, 1607 (terr. de Trizac). ' i :; : ,

''-<

MoNtkil (Le), lill. détruit, c"" A^Mûah^^^^Viliaige du

Monteilh, 1698 (étal civ. do Jotirsac).; f' ;;ii inî^.

Monter (Le) ^ écart et chapelle détruite vicflîidi Vdbres.
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— Le Muiilel, 1/45; — Le Monteil, 1782 (arch.

dép. s. C. 1. i3).

Mo.\teil-1!as et Hadt (Le), écart etvill. , c"° de Sou-

lages.

MoNiEiLLOtr (Le), ham., c°° de Saint-Just. — Viltaige

de Monteliou, 17G3 (arch. dép. s. C, 1. 48). — Le

Montillon (Cassini).

MosiEiLs (Les), écart, c°' de Valette. — (Décret du

33 mai 1857.)

MoMEin, vill. détruit, c" de Colandres.

MoJiTEix, ruiss. , alll. de la Tourette, c"" de Neuvéglise;

cours de S60 m.

MoNTEL (Le), vill., c"* de Soulages. — Lou Monteil,

1610 (terr. d'Avenaux). — Le Montel, 1777 (arch.

dép. s. E).

Le Montel était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. moyenne et basse, régie par le droit coût.,

dépend, de la justice de Lastic, et ressort, à la sé-

nécli. d'Auvergne, eu appel de la prév. de Saint-

Flour.

MoMEL (Le), écart, c"' de Tliiézac.

MosTELi, dom. ruiné, c°' de Neuvéglise. —• Yillaige

de Monteli, i656 (état civ. de Pierreforl).

MoxTEL-LE-RoLcocx (Le), chât. féodal détruit, ç°° de

Massiac. — Casiriim del Monteylli, xvi' s° (accord

entre les barons d'Apclion et de Pierrefort).

Ce château était , avant 1 7 89 , le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit coût., et ressort, aubaiil.

de ^lontpensier, en appel de la prév. de Hrioude.

MoNTELLï, dom. ruiné, c°° de Polmirihac. — AJfar de

ta Moidelhes, io83 (terr. de Polminhac). — Ajjar

de Monteihj, lôgS (irf. de la conmi. de Cariât).

MoKTïtMAs (Le), ham., c°" de Saint-Urcize.

MoNTEScuDES, ham., c" de Saint-Amandin. — Mon-

lasalide (Cassini). — Monteselide ^Etal-major).

MoNTET (Le), vill. détruit, c"" de Chalvignac. —
Maiisus de Moiilei , lU-ja; — Lou Montel, 168.0

(terr. de Mauriac).

MosTEX, vilL, c"' de Neuvéglise. — Montex, 170(1

(état civ. de Monisalvy). — Montleir (Cassini).—
MoMeux, 1784 (Chabrol, t. lV)ti-i-i-.jWo(il9Wîja866

,,,(Dict; stat. du Cantal). • .(•)AVMi,!ï \\ .l'n

MflNTtrDQiL, écart:, £"' de' Vézac. — Affar de Montey-

don, 1(170 (nommée au p" de Monaco). —r Mon-

_ :(i</o« (Etat-major). : ; ,,1, ,fj ,; _;.,,; i..l-iv.ii,'

MoMETu, ham., c" de Naucelles. -ff Monluigli.ii'âçj8

^aii;h. déf. s. E). — Monteuli, i53i (miu. Vigery,

in").;— Mq^iteiUy, ibli6 (arch. dép. s. E). — Mon-

taylij, 161a; — Montly, i6i3; — MonieUy, tStl-j;

—,..4&«(eyWj, i643,(élai»iv.). -T-T MvntiUl ifiSB

,; (lièvûdp |?ouJ).,.-i-niiUo«(ei/%,ij(i92 (terr. de Saint-

<^eraud). .ibsiUT

MoxT-F.iï (Le), mont, à vacherie, c"de Saint-Hippo

lyte.

Mom-Fermier, ham., c" de Saint-Urcize. — Mont-

faniyer, i!iq!i (terr. de Mallet). —• Montfermel,

i5o8; — Mont-Fermier, 166a; — Mont-Farmer,

1686 (id. de la Garde-Roussillon). — Monfermier

(Cassini).

Mout-Febmier, ruiss., atH. de l'Hère, c°° de Saint-

Urcize; cours de 880 m.

MosT-Fol, écart, autref. vill., c°° de Maurines. —
Mont/a, i338 (spii-il. Brivat.). — Moiijfa; Moufou,

1 4 1)4 ( terr. de Mallet ).— Munfo , xvi' s' ;— Montfo ,

i64o;— Monjë, i645 (arch. dép. s. C). — Montfol

(Cassini). — Montfal, i856 (Dirt. stat. du Cantal).

MosT-FoL, écart et bois, c°' de la Trinitat.

Mo.\T-Fo5T, dom. ruiné, c"' de Faverolles. — Viltaige

deMunfon, i4g4 (terr. de Mallet).

MoiviFORT, f°" avec manoir, m'° et chapelle domes-

tique, c" d'Arches. — Preceplor de Munlforl, lagS

(spicil. Brivat.). — Reparium de Monteforli, i34B

(arch. généal. de Sartiges).

Montfort a renfermé une commanderie de l'ordre

du Temple.

Montfort (Le Modlis de), m'° détruit, c" de Chalvi-

gnac.

JIosT-FoRT, dom. détruit, c" du Vigean.

iloKT-Foi'iLLOBX, vill. avec manoir et source min.,

c"' d'Ydes. — Montestigo? x' s' (copie du test, dit

de Tliéodéchilde). — Mansus de MuntfoUios; Mont-

follious, i44i (terr. de Saignes). — Monjoulioux

,

i665; — Monfouttnouœ , i685 (état civ.). — Mon-

folioux , 1C71 (id.àe Menet).— Mon-Fouliax yid'-jZ

(id. de Saignes); — Montfouliouze , 1744; — Mont-

foiiiUioux, 1781 (arch. dép. s. C, 1. 4:5). — Morb-

soulion (Cassini). — Montfouilluni.r (Etal-major).

Mont-Gelat (Le), ruiss., affl. de l'Auze, coule aux

finage^ des c.°" de Saint -Bomiet-de-Salers, An-

glards-de-Salers et Salins; cours de iî,ooo niji

MoM-GiNoux , vill. , c°° de Vitrao. — Mantginoax ( Etat

major). — Moiiginotuc, 1837 (Dict. stat; du Cbn-

- ta!).' - ,: -. .•.>.,..,. -
.

MoNfr-fiffl», *aLi c°?de Rdbies4<.A

MoNT-Gos, ruiss., aQl. de laTruyère, coule aux fmages

1 desG""de Clavières, Ruines, Saint-Georges ot An-

glanls-de-Sainl-Flour; cours de 4^ooo'm.

Mcnt-(jox, bois et mont» à vacherie, c°° de Saint-

Georges. , ,!oil5C'C.'(^ 1:'. Il .aniiol Jo ,•:'''^i^,i\i^\'A h

Moi\T-GocREErx(liK)ihâfai;btTn(»rrf; à yacberie'.'lc'"^de

i.SainlTEtienne-de^Riom. —^ Affar appelle d« Mtn-

\gi-o»haih, ihoh (Itftir. de la duchcjae d'Auveii^Del)f.

— Le MuntrGourbaiie , 1 855 (Dict. Etat. duCan'fel).

MoKi^HBiAx^lc" dft Mancenat, ^t<- MtMgrfit»,n'àê^
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enq. sur la justice de VioUlespesse).—• Moiitgrales,

lioi (spirii. Biivat.). — Monigrelez, i535(Pouillë

<lo CIcnnont— Don |;ratuil).— Montgraleir ; Moiit-

ffretleix, i G6H (état civ. de Marcenat).— Mongrelex

(Cassini).

Moiit-Greleix était, avant 1789, de la Basse-

Auvcrjjne, du dioc. et de Telect. de Clermont, de

la subdclog. de Borl. Régi par le droit écrit, il dé-

pend, de la justice seign. de Montceilcs, et ressort.

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioudc. — Son église, dédiée à saint Laurent,

était un prieure dépend, de l'abb. de Chantoin do

Clermont, et à la noniin. de l'arcliip. d'Ardes; elle

a été érigée en succuisaJe par décret du 28 août

1808.

Mont-Grieu , mont, et bois défricbé , c"" d'Ytrac. —
Boix de Monggricu; le puech de Mongrieii , iGq5;

— liuis de las coslcs de Moiigiieii, 1786 (terr. de

la command. de Cariât).

Momt-Gbos, vill. et mont, à vacherie, c°° de Licula-

dès. — Monsgrossiis, i'iSli (arch. raun. de Saint-

Flour).

—

-Monlgros, \hoii (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

Mont-Groux, vill., c" de Bassignac. — Mansin) de

Monlgfuti, 1685 (nommée au seign. de Charlus).

— Mniigron, itHih (élat civ. de Mauriac). — Mon-

gitoit, i663 {id. de Saint-Cernin). — Moiigrou

(Cassini). — Moiigrom (Étal-major).

Most-Haut (Lk), dom. ruiné, c°° d'AUy. — Maiisus

de Mon-Sohra, iliûh (torr. de Saint-Christophe).

MoNTiiiÎLiB (Fj.i), ham., c'" de Vebret.

—

Monselhier,

iGG'i (insln. du badiiage de Salers). — La Mea-

ihttlie, 1807 (Dirt. stat. du Cantal).

Mo.VTiAiES, (lom. ruiné, c"" de Boisset. Affar ap-

•p(Ué de Moniifay«s<,t66S (nommée- au p'^" de Mo-
• naco). '

. •! \ '~
.'•

.
- 11. '

. 1 :

MflNTicnLE Saintk-Asne (LB)i Tuiss., affl. de la rivière

de Grolles, c"° de Marchastel ; cours de 1,000 m.
MoMiKRB (La), ham. détruit, c"° de Jabrun. — Le

Peuchx de la Mothière, 166a; — La Montieijrr

,

168G; — Las-Monlières, 1780 (terr. de la Garde-

Roussillon). — La' Montaigne, 178A (Chabrol,

't.lM). Arx .,:{uni .1. ^ ..,„ ,

MoNTiGSAc, S"\ c"' de Chandesai;jueaii-^iMo««ig'na«,

178/4 (Chabrol, t. IV). :
<..<^^--

MojiTtGNAG (Le), Tuissv, prend sa source dans la c"

d'Espinasse, et forme, à sa jonction avec i'Hcrt et

;iMe' Perret, le ruisseau de Nazat, sur le tCTrit. de la

- c'" dé Chaudesaigues . après un cours de a,000 m.
MoNTiGsoi,, dom. ruiné, c" de Vebret. — Villaige de

Moiitigml, 1 01),") (état civ. de Mauriac). '

IklavriLu.»», tadlis et dom. ruiné, c" de Rouiuégoux.

— Mansus de Monlillinrs, 1822 (liomm.au seign.

de Montai).

Mo.NTiLLOO (Li:), m'", c"° de Saint-Urcize. — Moulin

de MontilUoH (Etat-major).

Mo.vTiMAR , liam. , c"" de Teissières-les-Bonliès.— Man-

sus de Moidiinnrd , 1621 (min. Vigery, n"). —
Monlijniard , iGio (aveu de J. de Pestels). — Mon-

temal , 1668; — Manlamat, ifiOg; — Mnntiinar,

172'! (liéve de l'abb. de Montsalvy). — Monlimat ;

Montimal, 178a (arcli. dép. s. C, 1. ig).

MoNTiNS, P"°, c" de Sainl-Saury. — Montin (État-

major). — Montinis, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

MoNTiRAT, vill. et tour de guet en ruines , c°' de Méal-

let. — Montirnt, 105.5 (état civ. do Mauriac). —
Monttirai (Cassini). — Le Toural (?), 1 78/1 (Cha-

brol, t. IV).

Montiri>-Bas et Hadt, écarts, c^de Champs. — Moii-

tirenl bas et haut, i855 (DicL stat. du Canlal).

Montissou, monL à vacherie, c" de Saint-Bonnel-de-

Marcenat. — I^"' Monlisson (Cassini). — Vach. de

Mdiilissou ( État-major ).

Montihalle-Basse, dom. ruiné, c°' de Saint-Gerons.

—
• Vdlaige de MontivMle-Bassc , i(i6g (nommée au

p" de Jlonaco).

Mont-Jahesse, ham., c°' de Champs. — Mouzeresses;

Monjaresscs, iGtio; — Mongaresses, 166a (élat

civ.). •— Monjoresse (Cassini).— Moujaresse ( Etat-

major). ' "II' -•'

Mont-Joie (Le), mont, h vacherie, c°° de Vioillo-

spesse). — Cousla de Muugiol, lôaG; — Cotista

HUiicupnta de Montjfiol , 1527; — Ln Cosie de Mon-

ghiel , 1GG2 (lerr. de Vieillespesso).

MosT-JoLY , maison de camp, autre!', cliàt. , c"' de Saint-

Martin-Valmeroux. — Monl-Jnllij, iG'ia (min. Gros,

u"). — Monjales, i6g5; — Monjoli, iGgG; —
Moiiioly, lôgg; — Montjenly, 1702 (état civ.). •

MoST-Jou, ham. et chût, féodal détruit, c"' de Jou-

sous-Monljou. — Mons Jovis, laSi (Gall. christ.

t. a, col. 448). — l'.astrnm de Moidjiison , i38i;

— Mansus de Montjuou, xiv" s° (archives raun.

d'Aurillac, s. Hf{, c. ai). — Monjiou, iGiH (état

civ. de Thiézac). — Mnnimi, i608^ — Moiitjau,

166g (nommée au p" de Monaco). — Monjon

(État-raajor);-'W ^1) "q "c t;.armoii| p^dt ^«0?.

MosT-Jou, ruiss., affl. du Goui',^'(i'"*'Tlé' toiïisdos-

Mouljou et de Raulhac; cours de goo m. '

Mosi-Joii, maison inconnue, c"° de Vic-sur-Cère. —
La maison de Muntjou, 1669 (nommée au p" de

.. Monaco); s' -i'
• ,1. v.

>^

Mont-Jo€RLet, mont, à buronS, o'''d6 Pontanges."

MoNT-JoDHx (LK);,i-'montv,à Tàlîherie «t teilliS;e'*'de

Talizal. .,,.iiji. > '
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Mont-Jlssiec, chat, fcodai détruit, c°' de Faveroilcs.

Ce château était également appelé Saint-Laurent.

— Hospiciitm Montis Juàei ; Beattis Laurentius de

Moule, ii37 (arch. dép. s. G). — Sainct-Laurens

,

i6i5 (iW. s. H).

La chapelle de Saint-Laurent avait titre de prieuré

et était à la nomiu. de l'évpque de Saint-Flour.

i\IoM-LoGis, >ill.. Lois, chat, fort et m'° en ruines,

c" de Ladinhac. — Caslnim de Monte Laudine,

1206 (homm. à l'évèque de Clermont). — Mo-
Ihaiisi; Monihaiisi, 1 46i (vente par Guill. de

Treyssac). — Monlausi, i5i5; — Caslalania de

Monte Latisiiw, i5i6 (pièces de i'abbé Delmas).

— Montlaiisi, iô'j6 (min. Guy de Vayssieyra, n").

— Montlausin, i5lig (id. Boygues, n"). :— Mon-
lausy, i663 (état civ. de Leucamp). — Montlauzy,

1669; — Mont-Lauzi, 1670 (nommée au p" de

llonaco). — Moitteausi , 1679 (état civ. de Leu-

camp).— Montlosij , 1 72i (liève de Montsalvy).—
Monlogy, 1767 (arch. dép. s. C). — Mnnl-Joiui;

Mont-Logis; Monlloi;is, 1700: — Monlozis, 1767
(anc. Cad.). — Monlozy; Montlozij, 1767 (table

des min. Guy de Vayssieyra, n"). — Monlogis,

1789 (arch. dép. p. C). — Montosi (Cassini).

Mont-Logis était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, au

bailliage d Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

Mont-Logis, mont, à hurons, c°' de Paiihérols.

MoM-LoGis, ham. avec manoir, c°'de Polminhac. —
Montlnnsij; Mvntlatigy . i6g5; — Monlogies, 1785
(terr. de la command. de Cariai).— Monlogis (Cas-

sini).

Mo-M-LoGis, ruiss. , affl. de la Gère , c°' de Polminhac
;

cours de 5oo m.

MosT-LoNG, ham., c°"de Villedieu.— Mansus deMont-

long . l'igi (liber ntulus). — Mont-Long, 1670

(arch. mun. de Saint-Flour).

MosT-LouciEB, mont, à vacherie, c" de Talizat.

MoM-LomoD, c" de Roannes-Saint-Mary. — Villaige

de MonloH-boii , 1669 (nommée au p" de Monaco).

— Montlaubou, 1682. (arch. dép. s. C). — Mont-

hti-bou, 1702 (élatciv. de Sainl-Paul-des-Landes).—Montloubott^ tJio%'ii— Monloubou, 17C1 (areh.

dép. s. C). -À, .11;'.^
i

MosT-LoiBY, mont, à vacherie, c" de Talizat.

MoM-LiCï, écart, c°' de Raulhac.

Mo.vt-Malier, vill., c°' de la .Monseiie. — Montmallier,

i30t (terr. do Mural-la-Rabe). — Moumalier, 1687

.|(,elal civ. de Trizac). -^ il/ontmaiio-, 1788 (aveu

par G. de la Croix).

MosT-Minr, duD). ruiné, ic°":de. Sauvalv -i- L'affar dt

Montmart, i?i2o (arch. généal. de Sartiges).. .

,

-Mont-Martï (Le), ruiss., alTI. du Gourgoussou, c°"

de Saint-Constant et de Saint-Etienne-de-Maurs;

cours de 3,000 m.

MoKT-MinTï, vill., c" de Saint-Etienne-de-Maurs.

— Munlmarty, 1601 ;
— Momarly, i64i ;

—
Momnarly ; Monimartin; Mont-Marti; Monmartin,

17/16 (état civ.).

Moxt-Martv, ruiss., aOfl. du Celé, c" de Saint-

Elienne-de-Maurs; cours de 6,800 m.

Mommèce, dom. ruiné, c°' de Saint-Mamet-la-Salve-

tat. —
l/T'"' '/« Montmégea , 166g (nommée au p"

de Monaco).

Mom-Mège, écart, c°' d'Ytrac. Cet écart porte aussi

ie nom de Gajfelage. — Montmèghe, i55i (terr.

de Guill. de Cueilhes). — Montmégha, xvi' s'

(pièces de i'abbé Delmas). — Montmège, i6i3
(arch. mun. d'Aurillac, s. II, r. i5). — Mnnmège,

1628 (état civ. dWrpajon). — Montméga , i658

{id. d'.Aurillac). — Montmégi, alias la Biinhie,

1668; — ÂJfar de la Brunhe, siée de Monlmégier,

1669 (nommée au p" de Monaco). — Momnège,

i684 (arch. dép. s. C). — Montmégo, 1691 (état

civ. de Laroquebrou). — Mont-Mège, l'ji'i (arch.

dép. s. C).

Mont-Mégocs, dom. ruiné, c"' de Saint-Clément. —
Villaige de Montme'gous , 1668; — Mmitmégoux,

1669; — Domaine avec molin appelle de Montma-

joux, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Mo-VT-Méjeak, mont, et chat, féodal déiruil, c°° de

Chavagnac. — Rocher de Mont - Mrgha ; Mont-

Mège, 1 535 (terr. de la v" de Murât). — Roche de

Mont-Méetghy ; Monmectghy ; Mon-Mectghy ; Mont-

Méghou, i58o (liève de la v" de Murât). — La

roche de Montienhac ; de Montmeghon , 1 598 ( reconn.

par les cons. d'.\lbepierre). — Chasteaii de Mon-

mayoïu-, 1671 (nommée au p" de Monaco). -

—

Rocher de Montméjean; de Montmège, 1680 (teir.

des Bros).

Most-Méjol, écart et mont, à vacherie, c°' de Chara-

pagnac.

Mo.vr-ilÉYROL, vill., c°' de Soulages. — Mommérol,

1671 (état civ. de Massiac). — Montmeyrol, l'jb'j;

— Montmurol, 1778 (arch. dép. s. C, 1. /i8).\

—

Monlmeyrolles , 1784 (Chabrol, t. IV). >'

MoNT-MioLE, ham., c" de Saint-Gerons. — Affarinni

de Monimula, 1074; — Mansus de Monlemilano

,

l4oi (arch. dép. s. E). — Monmiala, i449 (enq.

sur les droits des seign. de Montai). — Moni-

Miolle, 1758 (arch. dép. s. C, I. 5i). — MonmioUe

(Cassini). .' -• i'

MoNi - -MonisD, niontj à vacherie et cliàl. féodal \flé-

truit, c°' de Sainle-Anastasie. ^-^ Eliasteàmnùraut

,
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1678 (insin. du bailliage de Saint-Fiour). — Mom-

mourand, 170a (lièvede Mardogiie). — Mnntmoran

(dassini). — .l/(i«(-.Woi(ra>i (élals de Sftclions).

Mo.\T-Moi'i\iEB, mont, à vacherie el buis défriché,

c°° de (ihastel-sur-Mural. — liui.v aj/jn'llé de Mont-

morier ; Munt-.Moi'iir ; MoiH-Morieu, i535 (terr. de

la v'" di' Mural). — Mon-Moiinje , 1 58o ( liève conf.

de llural).— Monmouriei; 1G80 (terr. des Bros).

— Mnnmourié, xvi° s' {id. du prieure du chat, de

Murât). '>•.(.,

MoM-MuLE, écart, c" de Roannes- Saint -Mary. —
MoiimiHa, 13 33 (Gall. christ. I. 3, col. Uhh).

— Muiisum de MoiUemulit, i5aa (min. Vigery, n"

à Aurillac). — Monlmulle, iC8a; — Montimile,

1708 (arch. dép. s. C). — Monmulo (Cassini).

Mont-Mliiat, c"" de Maiirs, chat, féodal détruit. —
— Castritm de Monlemwato , 1375 ( homm. à

l'évèque de Clerinont).— Capelhunts Monlis Mvrati,

xvi" s" (Pouillé de Saint-Flour). — Moiitniurart

,

1616 (état civ. de Saiut-Santin-de-Maurs).

Mont-Murat était, avant 1789, de la Haute-

Auverj;ne, du diocèse de Saint-Flour, de l'élect. el

de la sulideli'g. d'Aui'illac. 11 était le siège d'une

justice seigu. régie par le droit écril, et ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

L'ancienne chapelle du château sei t aujourd'hui

d'église paroissiale; c'était un prieuré sous le voc.

de N.-D. de l'Assomption. Elle a été érigée en suc-

cursale par décret du 38 aoiit 1808. -:-::,.i.-

MoNT-oL-SoL (Le), mont, à vacherie, c"" do VelziK)

MoKTONADE (La), mont, à vaciierie, c" de Paiihérols.

— La Mokoiiada, w' s' (arch. mun. d'Aurillac,

6. IIH, c. 91). — Montaij^nc de In Moiitanade, 1613

(pièces du cab. Lacassagne). — La Muntlwiiade

,

166S (nommée au p" de Monaco). !i,
,

MoMocHSY, \ili. et bois, e" de Jnnhac. — i\fmus

de Montorsi, i3a/|i(arcli. dép. s. E). — Bois de

Muiiloiii-ssij, 175g (anc. cad.). • '.'

MoNTousson, vill., et mont, à vacherie, c"" d'Ydes.':^

Mniitaiissoii, lOGo; — Moiitossuu, itiSo; — Mon-

t(fuesott^ i683 (état civ.). — A/o«(o&som ((lassini).

MoHT-J'ic, mont, à vacheiie, c" de Lieutadèsj —
Teiroir appelle de Muni-Pic, i5o8; — Terroir de

M(inj)ic, 1688 (Icrr. de la Gardc^liou.<sillon). 'Ifi

MonT-PiGOT, vilL. c°°de Vebret. — Monl-Pigot, i66i'

(insin. du bailliage de .Salnrs). — Mon;)ig'()« (Cas-

sini). ' i.._, 1 . ,;.,: .,

MoNi^PoNTiEB '(.Lï)i/im6nt;:;P"¥aehSeriëi,<c''" de Lan-
deyrat. i .:i .y ..jjd ,,|.iir/i 8'".;f .r'vWxi.

Montréal, vill. et chat, détruit, c" de ffi-BBSas'J )—

M'intjTal, i(J23'(ass. gén. len. à Bretons ).-U- Moti-'

i-tal; MoHlrinl, 1731 {état civ;-)!-^ '> -.liuil

Cantal.

Montréal, ruiss. , alll. de la rivière de Brezons, c"" de

Brezons; cours de 3,'ioo m. — Montrai, 1887

(état des riv. du (Santal).

Mont-Redon, écart et ancien prieuré, c" de (^ayrols.

— Prior de Muntcroloiululi ; Monlerolondii , iï>\h

(pièces de l'abbé Delmas).

Mom-Hedon, monl. à vacherie et bois, c"" de Chalicrs.

Mont-Uedon, vill., c" de Lastic. — Villaige de Muni-

Redon; Montredon, i5o8 (terr. de Monlchanjp).

— Monredon (État-major).

Most-Redon (Le), mont, à vacherie, c"" de Sairit-

Etienne-de-Rioni.

Mont-Redon, doni. ruiné, c°° de Saint-Santin-de-

Alaurs. — Tcnement de Monredon, 1758; —
Mont-Redon ; Montredon , 1765 (anc. cad.).

Mont-Redon, mont., c'" de Vézac. — Mous de Monte-

rolondo, i5i4 (pièces de l'abbé Delmas).

Mont-Redon est une des quatre montagnes au

pied desquelles ce bourg est situé.

MoNTREissF,, mont, à vacherie, c°' d'Aurillac. — Pra-

tuni de Moiitreyssa , 1,117 (p'^res de l'abbé Delmas).

MoNTREVssE, liau). avpc manoir, c"' de Saint-Mamet-

la-Salvotal. — Monraijssa, 1A63 (pièces de l'abbé

Delmas). — Montreisse, 1608 (état civ. d'Aurillac).

— Cihastean de Monlreysse, i6(56 {id. de Saint-

Mamet).

MoNTBEïSSE, puiss., alll. de la Gère, coule aux finages

des c°" de Saint- Jlamet-la-Salvelat, d'Omps et de

Pers; cours de i!i,ooo m. — Montraisse, 1 789 (anc.

cad. de Saint-Maniet). — Mot>re>sse, 1887 (état

des riv. du Canlal).

MoNT-RoLcou, ham., c"" d'Aurillac. — Maiisus de

Muntrauhsn, iSia (arch. mun. s. CC, p. 7). —
Monliocou; Monrioiou , 1 lis 3 ;

— Monroucou , 1660;

: '-^IMonrougou, i6bg; -— Monrouquou, ili'JS;-^-'

Montrocqiious, 1G76; — Monroquou, 168A (état

civ.). — Monironcon , 1710 (arch. mun. d'Aurillac,

s. ce, p. 8 ).— Montrouquou , 1788 [id. p. ik), ''-

MoxT-RouGE, écart, c°" de Piorreforl. 1-t>-o1/

MosTROi'ouiE (La), donj. ruiné, c°° de Reilhac.

—

VUluii;e de la Monrouquia, 1638 (état civ. d'Arpa-

. jon)c.J-;'ji"liii'-i-ii"i.'' vl) .'-M,-' li-iy
I
<-('^! ,»oii-mi\

MbwnJLci,' i)ois»'et«WâtAfort détt'uH^ c'^^deflonVac;

—

Le boix de Montra, 1690 (terr. de BégoUles)^ '

MoNTRuc, viiL/c"' do Chamjjognac. — hi villa Mon-

trues, XII* s° (copie de la charte dite de Clovis). -—

'

. Mas de Montruc, ili'Sçf (arch. généal.de Sartiges).

V'-'J-i Monteur, 1 G(J8 (insin. du bailliage de Salers).

cjî>w-)Mo/!ï)fac, 1770; — Malei'gHe,'i']^8(;tTch, dép.

s.C,l. 45). . ' •'-' i.i -: > .:,;

Mobtb.iic.\Le Stoï'Mr), îndist. ànvadwrid", <^'dé-Mas-

siac.^i-'yii'iuî sb .lijyflyy .1 ' 'i; ii-\ <. .ïm-,i,ia.A'.

43
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MoKis (Les), vili. tt mont, à vacherie, c"' de Lieula-

dès. — Maiisiis de Montibiis , 1037 (arcli. raun. de

Saint-Flour). — Les Mous, i5o8; — Les Monls,

166a (terr. de ia Garde-Roussillon ).

MojiTs (Les), ruiss., alU. de i'Hyrisson, c"' de Lieii-

tadés: cours de 4,000 m.

MoMS (Les), vill., c'" de Sainl-Sanliii-Cautalès.

Mo5T-Sii5T-jEA.> (Le), inonl. à vaclierie, c" de Saiiife-

.4nastasie.

MoM-SiiNT-JiiLiEN (La Fon du), font, et mont, à va-

cherie, c" de Liiganle.

AIoxTSALvî, arrond. dWurillac. — Ecclesia Moutîs

Salrii, 1080 (mon. pontif. Arv.). — Prepositus

Montis Satvi, 1356 (Gall. christ, t. II, inst. c. 90).

—
- Villa Montis Suivis, 1278 (homm. à l'évêque

de Clermont). — Montesatviiim , iSSg (reconn. à

J. de Podio). — Monscalviiis, iltio (liber vitulus).

— Monlessalvius , i4/i5 (reconn. aux cons. d"Au-

rjllac). — Domus del mole Moiitissalri ; Moiisulvis

,

iSag (pièces de l'abbé Delmas). — Monsalevy,

i534; — Monsalvi, ia36; — Mont-Salvi, lôlti

(terr.de Coffinhal). — Parrochia Montisalvii , i6o5

(état civ.). — Monsalvy, 1610 (aveu de J. de

Pestels). — Moiitsalvi, 1G8S (pièces du cab. Bon-

nefon'i). — Moiitsalvy (anc. cad. ).

Moiitsalvy était, avant 1789, de la Haute-Au-

verjjne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la

subdéicg. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il était

le siège de la justice du seign. prévôt du chapitre,

et ressort, au bailliage dWurillac, en appel de la

prév. de Maurs.

Il a existé dans cette ville, autref. forlinée, un
monast. de chanoines réguliers de l'ordre de Saint-

Auguslin, fondé vers io6(i environ. Celle abbaye

fut sécularisée en 176A, et l'église érigée en collé-

giale. Ce monast. relevait de l'abbaye de Saint-

Geraud d'Aurillac. .Son église a été érigée en cure

par la loi du 18 germinal an i (8 avril 180a).

MosisALïï, ruiss. , affl. de la Cère, c°' de Sainl-Gerons.

Moî^t-Sahis (Le), mont, à vacherie et taillis, c'^de

Saint^Poncy.

MosTSAï, dom. ruiné, c"' du Vigean. — Montesagin;

Môntejagium , x' s' (copie du test, dit de Tlwo-

déchdde). — Maninis de Moitsay, i3io (liève du

])rieuré du Vigean). — Monsuhy, i5o5 (arcli. mun.

de Mauriac).

Moxr-SEROT, écart, c°" de Cassaniouze. — Villaige de

Monlsero, 1678 (état civ.). — Moncero, 17'iî ;
--

Moiisereau, 17^5 (anc. cad.). — Domaine de Moii-

serati, 1760 (arch. dép. s. C, U kg). *-^ Mansetou

(-Gassini)'. 1; .'.. .

' '

: „ j I'

MoM-StnnAT, ham. et chapelle détroite, c"' de Ley-

nliar. — Monserat (Cassini). — Montserat (État-

major).— Moiitserral , 1806 (Dict. stat. du Cantal).

— MoidsatTat; Montsartal (Nob. d'Auvergne).

Moktseut-Bas et Haut, m'°', c" de Lanobre. — Le

Moyseit (Cassini). — Moulin de Mousser (Etat-

major). — Montser- Bas ; Moutser- Haut , i856

(Dict. stal. du Cantal).

Moxt-Sebvet (La Roche de), mont, à vacherie, c" de

Chanet.

Mosi-Seiïvieb, f"", bois et chat, détruit , c°' de Joursac.

— Cliasteau de Moit-Serfierj i635 (nommée par

G"' de Foix). — Château de .UoH(»(Ti'ier (Cassini).

La chapellenie de Sainte-Madeleine do Mont-

Servier était à la nomination du chapitre de

Brioude.

MosTsÉTÉRocx, vill. , mout. à vacherie et futaie, c" de

Ferrières-Saint-Mary. — Montsaturou, iGio (terr.

d'.ivenaux). — Moidsaiurouj: , iGi3 (id. de Nu-
bieux). — Monseilleroous , i635 (nommée par

G"° de Foix). — Monsaturoiuc , 1709; — Mon-

suturoux, 1771 (liève de Mardogne). — Monse-

turou , 1 7 8 i ( arch. dép. s. C , 1. 4 7 ). — Montsuturou

(Cassini).

Mn.M-SoLORE (Le), dom. ruiné, c" d'Ydes.— Mllaige

de Moiisollore, 1680 (état civ.).

MoM-Sic, écart, c°' de Pradiers. — Maiisus de Mon-

s»c, i.iâS; — Moiilsuc, 1091 (spicil. Brivat.).

—

Moiisttc (Etat-major).

Mo.M-Sic. ruiss., affl. de ia rivière d'Allanche , c°' de

Pradiers; cours de 7,000 m.

MoCT-Scc, vill., chat, en ruines et bois, c" de Sou-

lages. — Seigneur de Mont -Suc, 1780 (terr. de

Montchamp ).

Mont-.Suc était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit coût. , et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Saint-

Flour.

MoM-TÉROx.MER (Le), mout. inconnue, c" de Chanel.

— Le suc de Montayrou, i45i (terr.de Chava-

gnac). — Moiitairoii; Moiit-Tayron , ilfji (id. dix

Feydit). — La fout del puech de Monter<>nier,

Kii° s' (conhns de la terre du Feydit). ri'
MosiDRE-Sic, mont, à vacherie, c°' de Saint-Bonnet-

de-Marcenat.

MoxT-UsoLAT, ham. , c°' de Sainte-Marie. — Montun-

clat, i664 (état civ. de Pierrefoit). — Momutc(aL.,

1677 (insin. du bailliage de .Saint-Flour). t-
3/ùnrcscfcp, 1806 (Dict. stal. du Cantal). ^ !/"

Mo\T-UssET, mont, à vacherie et dom. ruiné) c''°de'

Giou-de-Mamou. —- Ajfars de Moutbiissel, iSpô'

(pièces de l'abbé Delmas). —• Le puy et bois de

Montiissel; Moiitassel, 1693 (terr. <ie Saint-Ge-
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raiid). — Tellement de Monl-Ussel, 17A0 (anc.

Cad.).

MovT-V.ii,, hani., r"°do Pradiers.— Jl/oiit)»)' ( Cassini ).

Mo\T-Vn,LAT, cliât. , c" de Cliaiidcsai([Uos. — Do-

minus de Monlmlat, 1/118 (ai'cli. mun. irAui'illac,'

s. FF, !•. 18).— Moiiihalat , 1 5o8 ( lerr. do la (îarde-

Roiissillon). — Moiitimlat, i60-j (ilnd.). — Le sieur

de Moiitrallat, 1G68 (noinméi' an p'" de Monaco).

Mont-Vallat était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, à

la sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Cliaudesaigues.

MosT-VEnT, écart, c°° de Padaiihac.

Mom-Vebt, écart, c°' de iMarcolès. — MnUevernhes,

1786 (liève de la baronrjie de Calvinet).

MoNT-VenT, c°" de Laioqnebroii, et ibàt. fort auj.

déiriiit. — Moiivert, 1275 (test, de lîerlrand île

Montai). — Locns de Mnntviridi , 1 397 (id. de fie-

raud de Montai). — Monsviridis, xiv' s* ( Pouillé

de Saint-Klour).— Moiillierl, i6a/i (état civ. d'Au-

rillac). — Mniilverd, 1(195; — Miniverdt, 1719
(tW.'de Mont -Vert).

Mont-Vert était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, ilu dioc. de Sainl-Flour, de l'élecl. et de la

.•ïnlidél. d'Aurillac. Régi pai' le droit écrit, il était

le siège d'une justice seign. ressort, au bailliage

d'Aurillac, en appel de sa prév. part.— Son église,

dédiée à saint Geraud , était un prieuré dépendant

de l'abbaje de Saint-Geraud d'Aurillac et à la no-

mination du cb.'ipitre. Elle a été érigée en succur-

,sale par décret du 98 août 1808.

MoNT-VenT, doni. ruiné, c"° de Siran. — Ajfarium de

Moiisveriilis, i357 (arcb. innn. d'Anrillac, s. HH,
c. ai).

Mo«T-VÈZE (Le), mont, à vacherie, c"" de Molèdes.

Mo^TT (Le), m'°, c"' de Cros-de-Ronesque.

MoKTï (Le Suc de), mont, à vacherie, c"° de Tré-

nionille-Marchal.

Mo>vos, bain., c°° de Saint-Ccrnin.

MoNziL (Le), dom. ruiné, c'"de Ruines.— Lo Monzil,

l338 (spiril. Biivat.).

MoRANfiE, vill., m'", carderie, scierie et bois, c°' de

Lanobre.— Maiirinitglies , xviT s° (arch. dép. s. E).

— Moulin de Morange, 1790 (min. Marambial,

n"). — Mofatifres (Cassini).

MoBANr,E,rniss., alll. de la Dordogne, c"" de Lanobre;

cours de 3,.5oo m.

^loinscEs, vill. délrnit, c"" de Chanel.

.Moue (Le), ham., c"* de .Saint-Urcize. .•

MoiiEi. (La), vill. et m'" détruit, c" de Colandres.

— Im Mnurel, 1(571 (état civ. de Merkt)VJ^]La
A/ore/ (I^lat-major). ', ..>,(! • > )jjii),\olf.

MonÉTNiE (La), vill., c'"' du Falgouv.

MonÉTBiE (La), vill., c"°du Vanliiiier.— La Morelye,

1.589 (liève du prieuré de Sainl-Vinrenl). — La

Morille, 16.Ï9 (insin. du bailliage de Salers). — La
Moretiu, i(J73 (étal civ. de Menel). — Lit Mou-
ritie, 1680; — La Morélie, 1681 (id. de Saint-

Vincent). — La Mouretlie, 1703 {id. de Sainl-

Marlin-Valmeroux). — La Moitkie (Cassini).

MonÉTHiE (La), ruiss. , alll. de la rivière de Mars,

c"° du Vaulmier; cours de 1,260 m.

MoKÉTiE (La), doni. ruiné, c"" d'Aurillac.— Ajj'nrium

de la Moretia, 1/171 (arcb. dép. s. E). — La Mn-
retyc, iGaâ (état civ.).— Domaine de la Moiirelie,

16(19 (noumiéi' au p" de Monaco). — Lu Moitre-

lliie, 1(179 (arcb. niun. d'Aurillac, s. CC, p. 3).

MoaLTiE (La), vill. et m'", c"" de Marcolès. — Marnait

du la Morelia, 1/107 (pièces de l'abbé Delmas).

—

La Mourettie, 1670 (terr. de ("alvinel). — La Mo-

rélie, 178/1 (Chabrol, t. IV).

MoRÉTiE (La), m'", c" de Saint-Antoine.

MoBihiiv (La), écart, c°° de Teissières-les-Bonliès.

MoBKzE (La), dom. ruiné, c"" de Cariai. — Affav de

Miirke, 1695; — Les etjraiix de Morhe, 173(1

(terr. de la command. de Cariât).

Morgues (Les), dom. ruiné, c"° de Jussac. — Le

ténementdes Morgues, 1778 (terr. de la Broussette).

MoRiNOT, m'° détruit, c" de Molornpize.

MoRLE (Le), dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — Ajfarium

vocatum de Morla, 1969 (arch. mun. d'Aurillac,

.^. FF, p. i5).

MoRLE (Le), vill. et chapelle de secours, c°° de

Ruines. — Lou Maorlhes, 129/1 (arch. dép. s. G).

•— Lo Morle, xiv' s" (Pouillé de Saint-Flour), —
Le Morle, i6a/i (terr.de Ligoniiès).

Le Morle était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élcct. et de la subdéi. de

Saint-Flour. Régi par le droit coût., il était le

siège d'une seign. ressort, à la sénéch. d'Auvergne,

en appel du bailliage de Ruines. — Son église, dé-

diée à saint Antoine, était un prieuré dépendant

de l'abbaye de la Cliaise-Dieu, et >à la nominiilion

de i'abhé. 1 .huim .lîiol ,-."-"fl/

La c"" du Alorle, crée en fjg'a, aéiè .réunie à

(celle de Ruines, par ordonnance royale du lA liiai

1887.

M0R1.E (Le), ruiss., alll. du Razonnet, c"° de Rnines;

cours de li,ooo m. ('

Ce ruisseau porte aussi les noms iVEspiral et de

Gbudelierl.— Hazax de Sugne-Redbnde, ii(i6a>(tbrr.

de la rommand. de Monichanip).:.: - .i; m,-, y

MoRNAC, 1'°""' avec m'" et cbàt. déiruit, c"" d'Esp'wasae

'-rrr ilfom«Ci li&SSI { Dîct. stal. daMCantak)i,i:id-ii;ul/!
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MonsvDET, vlll. et m'", c"' de Sainte- Marie. — Moi-

nalet (Cassini).

MoRon, f°'°, c"' d'Auriilac.

MoBSANGB, vill., c°' de Maurines. — Mourasenges

,

i6'4o; — Mauvassangei , i645 (arch. dép. s. H).

— Maurasanges, 1671 (insin. de la cour royale

de Murât).— Moresewg'c (Cassini ).— Morassaiiges

,

Mowessanges, 1784 (Cbabrol, t. IV).

MoitT (La Roche de h), dom. ruiné et mont, à va-

cherie, c'" de la Cliapelle-d'Aiaguon. — La roche

(les Miirtz; Rihetes sive More, i5.3.5; — Ajfar ap-

pelle lie More; la borie de Mort, i536 (terr. de la

v" de Murât). — Le ténement dn Moure; le rocher

des Morts, i683 {id. des Bros).

MoBT (La), écart, c" de Marcolrs.

MoKTAGKE (La), vill. détruit, c"' d'Anglards-de-.Salers.

MoRTAMAr, , m'" détruit, c"" de Vézac. — Mole de

Morlaiiiar situm in perliiieiisibus de Tremulelo, iSaa

(min. Vigpry, n" à Auriiiac).

MoRTAViE (La), dom. ruiné, e"" de Bouuac. — Affar

appelle de la Morlavie, )5.58 (terr. de Tempel).

Morte (La), mont, à vacherie, c" de Condat-en-

Keniers.

MoKTB (La), mont, à vacherie, c°°de Landeyrat.

Morte (La), ruiss., alll. de l'Alagnon, c°° de Laveis-

sièi'e.

Morte (La), écart, bois et marais, c°° de Montboudif.

— Ihis appelle el Fayot del Moure; la Moure , xvii° s"

(terr. de Keniers).

Morte (La), ruiss., atlL de ht Santoire, c" de Mont-

boudif; cours de3,5oo m. — Morta, i3io (Hist.

de l'abbaye de Feniers).

Morte (Le Puech de ia), ujont. à burons et pierre

branlante, c°° de Saint-Urcize. — Le Peuclt-Moret,

: 'il 008; — Le peucli de la Moitret, 1G62; — Le

pcuch de la Motte, 1780 (terr. de la Oarde-Rous-

sillon ).

Morte (La), ruiss., alll. du Lacassou, c"° de Saint-

Lrcize; cours de 800 m.

M0RT8 (La), écart, c"" de Trémouille-Marchal.

Morte-Font (La), font, et taillis, c"" de L.iurie.

Morte-Hadte (La), écart, c"" do, Monthoudil".

Morte-Sagne, f""", c°' de Ooren. — Mortassaignes

,

1684; — Morlansaig/iics ; Mortesaignyes , i586
' (arch. dép. s. G). — Morlcsaignlie; Murte-Saigne

,

il i' l6g6 (min. Andrieu, n"). — Montexaigne; Marte-

• ' 'gagne, 1740; —• Martasaigiie ; MartesaigiWj 1780

(arch. dép. s. C, 1. /i3). — Marthesagne (CaBsini).

'MioniiE-SAfeîfRj vill. détruit, c°"de Gii^ols. — Mansus

•'^^lie Morla Sanha'; iSaa (min. Vijfery, n''°)i

- Morte-.Çag!<e-Basse ET Haute, dom. ruinés, c" de

nirgols. — Affariam de Mo)fta>-Stmha Mîse; de

Morta-Sanha iiiferiori, 1 ."ia 1 ;
— Affarium de Morta-

Sanha-superiori; de Mnrta-Saiiha-alti, iSaa (min.

Vigery, n").
_

Mortier (Le), vill., c°°de Saint-Bonnet-de-Marcenat.

MoRTY (La), écart, c°° de Moussages.

Morzelle (La), ruiss., alTl. du Jurol, coule aux C-

nages des c°" de Sériers, Lavastrie et d'Alleuze;

cours de 7,700 m.

MoRziÈRE, vill., c"' de Cros-de-Ronesque. — Mor-

zières, 16G8 (nommée au p" de Monaco).— Mor-

lières, tôgS; — Morgières, 1696 (état civ. de

Raulhac).

Par décision du conseil général du 3 3 août 1876,

le village de Morzière a été détaché de ia c°° de

Badailhac, et annexé à celle de Cros-de-Ronesque.

MoRziÈREs, écart et m'" détruit, c'" d'Arpajon. —
Morzieyras-lez-Arpaione, i465 (obit. de N. -D.

d'Aurillac). — Maiisns de Morsijran; molemliiium do

M(M'sii'yras, i53i (min. Vigery, n").— Mourziers,

i633;— Le moulin de Moui-zières, 1 627 (élat civ.).

— Moriières , fjlio (anc. cad.). — Morgières

,

1744 (arch. dép. s. C, i. 5).

MoRziÈBES, vill., c"" de Cros-de-Rouesque. -— Mor-

ziéres, i644 (min. Froquières, n"). — Morgières,

1668 (nommée au p'" de Monaco). — Morzière

( Cassini ).

MoscBESSE, dom. ruiné, c°° de Monlboudif.— Mansns

de la Mochesna, 1278 (Hisl. de l'abliaye de Feniers).

Moscou, écart, c" de Laroquebrou. — Affarium de

Moncocul, i354 (arch. dép. s. E).

MosQ (Le) , dom. ruiné, c"° de SaintJIaniet-la-Salvetat.

—• Ténement du Mosq, i']l>S (anc. cad. ).

MoTUE (La), ham. avec manoir, chapelle et châtaign.,

c°' de Calvinet. — La Mothe, 1784 (Chabrol,

t. IV). — Lamothe, i8ha (Dicl. stat. du Cantal).

La Mothe était, avant 178g, le siège d'une jus-

tice seigu. régie par le droit écrit, et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, en a|i|iel de la prév. de Cal-

vinet.

Mothe (La), vill. détruit, c" de Chavagnac. 1

Mothe (La), m"*, c" de Cros de-Ronesque. i

Mothe (La), écart et chat, léodal détruit^c"'' de

Saint-Urcize. —- Hngo de Râpe, duininiis de Molha

,

l83.:i.(Gall. christ., t. II, insl. col. g4). — Gnil-

lelmas de la Rorlia sire de la Mota, 1 30o (arch. dép.

s. E). — Vice comitatmn Motœ tn Arcernia, i3(i6

(Baluze, t. II, p. 3àb).-r-^ tVisceniléde la Mothe

,

.. wi,67â (arch. dép. s. B).! '- li.i '! 1;

sr.i'd) sLaiVIotlie- était, avant 17 8g,. le siège d'uae jus-

lice seign. régie par le droit écrit, et ressorl. à la

sénéch. d'Auvergne, eu appel du bailliage de Saint-

\.. Urei«)iiti),j bij ' j ,Lnmii .moL> ,\àdj ;iaaoli
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MoTTK (L*), dom. ruiné, c" de Cheylade. — Viilaige

et ajfar de la Mole, i530 (min. Teyssendier, n" à

Clieylado).

Moite (Lv), ilom. ruiné, c"' de Jiissac. — AJfanum

de la Mota, i/iG4 (terr. de Saint-Chrislophe).

Motte (La), cliàl. détruit, c"' de Mourjon. — Chas-

leau de la Uothe, i()-() (étal civ. do Cassaniouze).

— Seigneur de la Motte, 1760 (terr. de Saint-

l'rojet).

MoiAiLLB (La), bois et dom. ruiné, c" d'Aipajon.

—

El mas da la Mnha da la Bastida, 1328 (iiève de

Carboiiiial ).

Mouche (La), inonl. à vacherie, c"" de Brezons. —
Montaigne de la Motilclie, i64C; — La Momche,

i665 (min. Danty, n").

MoiicHEB, moiil. à vacherie, c°° de Rofliac.

MooDET, vill., c'" de Vèze. — Mondet, 1857 (Dict.

stat. du Cantal).

MocGANiER (Le), écart, c°' de Saint-Martin-sous-Vigou-

roux.

MouGÉAC, vdL, c°° de Marcolès. — Monsac, 1618

(état civ. de Glénat). — Mouzac (Cassini). —
Monzac (État-major).

MouGUDEs (Les), taillis, c" de Giou-de-ilamou. —
Las Amagiidas, iOQ"] (pièces du cah. E. Amé).

— Las llomogudes ; las Mougude , 17^0; — Las

Amagudes, fjlta (anc. Cad.).

MoiiCDDuo(Li), ruiss.,a(ll. du Bouscatel, c™ de Saint-

Cirjjnes-de-Jordanne.

MocGUEMOD (Le), ruiss. , alll. de la Truyère, c"°

d'Alleuze.

iMouGl;E^o^J, ni'° en ruines, c°' de Chastel-Marlhac.

MouGUEVAï (Le), ruiss., alll. de la Sionno, c"° de

Molèdes; cours de 1,600 m.

iMouGtiKR, m'°, c"" de Mandailles.

-l'I Ce moulin porte aussi le nom de Tkiouchon.

'.! MoDCBio (La UiDBïRE de), dom. ruiné, c"° de Mont-

champ. — Muisun uppellée des Mourgues, 1780

(terr. de Alontcbamp).

MouiNAS, m'", c"" de Trizac. i .i/

Moiu, vill. et bois, c" de Cros-de-Monlvert.!'

—

Moi'igz, i685;-

—

Mouch, iGâj) (état civ.).

MoBix, ruiss., alU. de la Maronne, coule .au.\ finages

des c"" do Saint-Sdntin-Cantaiès, Cros-de-JIont-

vert et de Roulliac; cours de 10,710 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de le Cayvou.

MoijÉsouï (Le), ruiss., alTl. du ruisseau de Mar-

darel, c"" de Chaslel-Alarihac et do Sauvât; cours

-m dfi! 5,8,90- ta. t-^ '^Ruùseaa, <dei MmgiienoU (État-

1.1 1^ major).! . .t'-'.'. ,•,,( ' •; .
.'• ^; .. ,.;.,.. ., ;;

i;MoDuuD8 (Les), écart, et vacherie, c°' de Bariiic.

Moulé (Le), dom. ruiné, c"* de Cariât. — Ajfar

appelle del Moulé, 1695 (terr. de la couuuand. de

Cariât).

Moulé (Le), dom. ruiné, c"" de Naucelles. — Maii-

sus dal Mole, l'ihù (arcli. mun. d'Aurillac, s. GG,

C.19).

MoDLÉ (Le), mont, à vacherie, c°' de Saint-Poncy.

Cette montagne est composée de 2 quartiers : le

Moulé et la Kontoune. — La coste des Molhns , 1 G 1 3

(terr. de N'ubieux).

MouLÈDE (La), vill. détruit, c" d'Ally.

MouLÈDE (La), mont, à vacherie, c'" de Chanet.

MouLÈDE (La), ruiss., alll. de la rivière d'Ande, c""

de Lavei.ssenet et d'Ussel; cours de 3,000 m. —
La Rihcyre de Monlcdes , 16G2 (terr. de Loubeysar-

gues).

MouLÈDE (La), écart, c"" de Lugarde.

MouLÈDE (La), mont, à vacherie, c™ de Marchastel.

MouLÈDE (La), écart, c°° de Thiézac. — Bamonède

(Cassini).

MouLÈDEs (Les), écart, c"° de Lugarde. — Les Mo-

lèdes, 17^4 (Iiève de Soubrevèze).

MouLÈGBE (La), ruiss., aQl. de la rivière de la Rance,

coule aux finages des c°" de Cayrols, Saint-Maraet-

la-Salvetat, Rouziers, Saint-.! ulien-de-Toui'sac et

Boisset; cours de i6,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Molègre et

de PlaïUle. — Le ruisseau de Mallaral, \^)-]U; —
DeMataral, 1576; — De Malarat, i586 (livre des

achaps d'Ant. de Naucaze). — Ruisseau de Mon-

lergues, 1789 (anc. cad. de Saint-Mamet).

MocLEinE (La), lieu détruit, c"" de Valuéjols. —
Quartier de la Mouleyre, i683 (terr. des Bros).

MoiiLEinEs (Les), dom. ruiné, c"° de Peyrusse. '

—

Mansas de Moleijras, 1/171 (terr. du Feydit).

MouLBNE (Li), ham., c" de Laroquebrou. —• Mansi

da Mola, 1 997 ;— Podium de Moins , 1 3o 1 (pap. de

la l'amille de Montai). — Affuriuin de la Molena,

187/1 (arch. dép. s. E). — Hugo de Moleniis, ii43

(arcli. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai ). — La Mo-

lène-Hauhe , iGa5 (min. Sarrauste, a" à Laroque-

brou). .— La Minitène-Hant, 1GC9 (nommée au

p" de Monaco). — LrtMouiène-iHaufOi 11673 .(jëtat

civ.). '

1. :: !,,[/"

Moilènb-Basse (iLa), écart, c"' dfc Laroqiiobrou. —
Molas soteyranas, idili (arch. dép. S. G). -— La

Moteine-Basse, iGiG (pap. de la l'aimlle de Mon-

tai). — La Mulè/ie-Basse, iGi3i -(.nain., Sarrauste,

n'"). . .;M. .,lj':i;

Moulène-de-Pevi\e (La), liam., c'"' de Laroqiiebi'ou.

Moulesieh (Le), bois et m" détruit, c'" lie 'fiizac.

— Buis (kl iWo/c'iucri!h6o7a('.te(t-.ide/ï«ïaç)/^

—

. Mouleiumx (Casshn)<t) inn'nii\^t. — .slo;pi..'
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MocLEMQ (Li Bi'GE de), iiionl. à vacherie, c"" de

Lasceile.

MocLENOT (Le), m'°, c"' de Junhac.

MouLE.voTTE (Li), m'° détruit, c'" de Glénat.

MorLENOD (Le), m", c°' de Parian.

MocLERGCE (La), dora, ruiné, c°' de Pauilienc. —
Affar appelle de Moulergtie, 1671 (nommée au p"

de Monaco).

MoiLEBcrEs, vill., c"' de Champagnac. — Molerptes,

ifi.")5 (insin. du bailliage de Salers). — Moiilergiies

,

1770 (ai-ch. dép. s. C, 1. !ib).— Molliergue, 1784
(Chabrol, t. IV).

MoiLEBGCES, miss., a(îl. de la Doidogno, c"de Cham-
pagnac; cours de 700 m.

MouLEnGiEs, miss., atll. de l'Incon, c°' de Fléaux;

cours de 3, 120 m. — Rivière d'Eygé, if)66 (état

civ.).

MoiLEBGCES, vill., c°' de RouHiac. — Monsus de Mou-

molargas, 1375 (test, de Bertrand de Montai). —
Momolesguas, i346 (arch. dép. s. G). — Moler-

gttes, 1689 (état civ. de Laroquebrou). — Mou-
hrgties, 1785 (arch. dép. s. C, 1. 5i).

MorLÈs, ham. et m'°, c" de Ronmégoux. — Mansus

dels Moles, i357 (arch. mun. d'Auriiiac, s. HH,
c. 21). — Lou Mole, i655; — Moles, 1657 (état

civ. de Parian). — Moules, 1661 {id. de Roumé-
goux). — Montés, 1857 (Dictionnaire statistique

du Cantal).

Moules, ruiss. , afll. du ruisseau de Pontal, coule aux

finages des c°"' de Roumégoux, la Ségalassière et

de Giénat; cours de 6,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi les nonns de Rejrtis,

l'Etang, Moiilesse et la Ségalassière.

MocLÈs (Le), écart, c" de Thiézac.

MouLKT (Le), dom. ruiné, c°' d'Auriiiac. — Maiism

del Mole, i465 (obit. de N.-D. d'Auriiiac). — Le

Moulet, 1675 (état civ.).

MocLET (Le), vill. détruit, c" de Thiézac. — Villaige

de lou Molle, 1671 (nommée au p" de Monaco).

— Moulé; Moulet, 1674 (terr. de Thiézac).—^

Moullet (Cassini).

MociLETTE (lu), vill., mont, à vacherie et bois, c" de

Jabrun.— La Mviele, 1 5o8; — La Moulette, 1&86

(terr. de la Garde-Roussillon).— La Molette, i^Si'

(Chabrol, t. IV).
'''""^ "'

'"][

La Moulette était, avant 1789, ie siègfe dMue
justice basse dépend, de la justice seign. de Mont-

champ, et ressort, à la sénéch. d'.\uvergne, tîn appel

'(le là prév. de Snint-Flour. ' '
' ' -'"J"!'^

MouLETBE (Li), écart, c" de Chastel-Marlhac; '^"ifl

.VwteVè( État-major):' " ' " " "J'cl/:

MoiLEïRE (L\). riiiss., M de l'Arfeiièii, c^^deféi^i'

rières-Sainl-Mary et de Saiiit-ilary-le-Plain; cours

de 1,800 m.

MocLEïBE (La) ,
vill. , c" de Lanobre.— La Mouleyre,

1788; — Domaine du Mouhj, 178g (min. ilaram-

hal, n"à Thinières). — La Moulairie (Cassini). —
Les Monlefjres (État-major).

MorLETBEs (Les), ham., c"' do Chevlade. — Les Mo-

leijras, i5i3 (terr. de Cheylade). — Les Moleyres,

i.ôa'i (min. Teyssendier. n" à Cheylade). — Tré-

molière, ihgi (vente de la terre de Cheylade). —
Les Mcnleyres, i646(liève conf. de Valrus). — Las

Moleire, xvii' s" (table du terr. de Cheylade). —
Les Moulaires (Cassini).

MorLETBEs (Les), écart avec manoir, c" de Saint-

Hippolyte.— Mansus de las Moleijras, )5i8 (terr.

d'Apclion). — Les Moleyres, 1719 (table de ce

terr.). — l^as Moulaires, 1777 (liève d'Apchon).

— Las MoliiTes, 1784 (arch. dép. s. C, 1. 46).

—

Lasmoulaire (Cassini).

MocLEïBES (Le Sdc de las), mont, à vacherie , c" de

Saint-Poney.— Lesucdelas Moulaires, 1783 (terr.

d'Allerel).

MouLEiREs-SouTBo (Les), f""' avec manoir, c"° de

Cheylade.

MooLHET (Le Pdech de), mont, à vacherie, c" de

Chaudesaigiies. — Le peuch del Molhiers, i5o8;

— Le peuckr de Mouliard, 1662: — Le peuch de

Moulhard, 1686; — Le peuch de Mouillard, 1780

(terr. de la Garde-Roussillon).

Molli (Le), m'° détruit, c"' d'Auzers. — Le Moulit,

1785 (arch. dép. s. C, 1. 4i).

Molli (Le Prat del), lieu détruit, c" de Oos-de-

Ronesque.— (États de sections.)

Moulies (Les), mont, à burons et dom. ruiné, c" de

Valette. — Ténement de la Molier; Mollier, 1788

(aveu au roi par G' de la Croix). — Le MouUier^

1783 (dénomb. du prieuré de Menet).

MocLiGSEï- (Le), m", c" d'Oradour. — Mouligneti

(Etat-major).

MoDLix (Le), ruiss., adl. de l'Auze, c°* de la Besse-

retle; cours de i,5oo m.

Mollis (Le), m'° détruit, c" do Bonnac.

MorLiN (Le Champ bi), tailhs et dom. ruiné, c°° de

Bredon. — Affar delà Chalin-del-Mole, xv° s'

(terr. de Chambeuil).,— La Chalin,^ tèoS (min'.

Danty, n"). '
'

'' "

MorLiir (Le), dom. ruiné, c" de Cassaniouze. —
Villnige de Mousdres , 1660; — Lou Mouly, 167Û

(état civ.). —- Lou Mony, 1741 (anc. cad.).

Moulin (Le), écart, c"" de Champs.

.MocLis (Le), mont., c" do Chanet. -^ tjë Snfc'ife Afn-

%»in*)'iW^s' (-èi)nflnB'*'lJfterre-da -Féjylt)'.'-'
'"''

;'«U.
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Moulin (Le Petit), m'" détiuit, i-.°° de Cliavagaac.

Mouus (Le), m'" et scierie, c"" du Claiix.

Moulin (Le), m'", c°° de Dienne. — Al Mole, i348

(iiève do Dieime). — Luit Mutin , i55i (terr. de

Dienne ).

MouL[\ (Le), m'", c'" du Fau.

MouLLv (Le), doiu. ruiné, c°' de Ladinliac.— Villaige

de Munîtes, lOyo (nommée au p" de Monaco).

Moulin (Le), ni'", c" de Lascelle. — Motiu det Mole,

iCga (terr. de Saint-Geraud).

Moulin (Le), lieu-dit, c"" de Lavastiie. — Chaiiif/ td

Mole, ligi (lerr. de Mallel).

Moulin (Le), m'" ruiné, c'" de Loupiac.

Moulin (Le Bois du), laiilis, c"° de Mural. — Le Imis

du Mutin, i53G (lerr. de la v" de Mui'at). —
Quartier du Muté, 1G80 (id. des Bros).

Moulin (Le), doui. ruiné, c"° de Riom-és-Monlagues.

— Mllaige de luu Molin, lOaC (état civ. de

Menet).

Moulin (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Santin-de-

Maurs. — Tellement del Mouli, 1749 (anc. cad.).

Moulin (Le), m"" détruits, c"" de Saiiit-Simon. —
Deux motins l'un à bled, l'autre à draps, appelles

det Mole, iO()ï3 (torr. de Saint-Geraud).-— Villaige

del Mole, iGyg (arcb. dép. s. E).

Moulin (Le), écart, c"' de Ségur.

Moulin (Le), écart, c"" de Trémouilie-Marchal.

Moulin (Le), m'", c"' de Veyrières.

Moulin (Le), grange isolée, autref. moulin, c"" du

Vigean.

Moulin-à-Vest (Le), m'" à vent, c"' de Coran.

Moulin-à-Vent (Le), ham. , c°° de Mauriac.

Moulin-à-Vent (Le), m'" on ruines, c"" de Monl-

niurat.

Moulin -À -Vent (Le), m'" à vent détruit, c"" de Ra-

goade.

Moulin-À-Vent (Le), lieu-dit, c"'' de Saint-Cernin.

A!oulin-à-Vent (Le), m'" à vent, c"" de Saint-Poney.

Mollin-Bannieu (Le), m'° détruit, c"" de Massiac. —
Molendinum de banes, supra inolendinuni hospitii,

xiT° s° (trans. avec le seign. d'Apchon).

Moulin-Baudon (Le), m'", c"" d'Lssel. — Loti molin

de Uardou, itiâi (terr. du Saillians).

Moulin-Babrï (Le), m'", c"° de Narnhac.

•Moulin-Bas (Le), écart, c"° de Champs.

Moulin-Bas (Le), m", c°° de Jou-sous-Moiitjou. —
Molin des Culmeitz, 16G9 (nommée au p" de Mo-
naco).

Moulin-Bas (Le), m'" détruit, c°''.de Laveissière. —
Molin appelle le molm soubtra-enljjayreiiens, scit

à Clutmhcut, \y' s" (lerr. de Chambeuil).

Moulin -Bas (Le), m'" détr.g[^t,,çj"|';,4e Mol9mpj^j;,,:^

Molin soutra; Molin soulre, i55y (Iiève du prieuré

de Molompize).

Moulin-Bas (Le), m'°, c"° de Parlau.

Moulin-Bas (La), m'", c"" de Neuvéglise.

Moulin-Bas-du-Battut (Le), ra'°,c"°de Saint-Cirgues-

de-Malbert. — Monlin du Datitl (Élal-niajor).

Moulin-Bas-du-Ciiami' (Le), m'° détruit, c"° de Chey-

lade. — Molin soustra du Cunip, i.0i3 (terr. de

Cheyladc).

Moulin-Blanc (Le), ham. et m'°, c™ de Tiviers.

MouLiN-BouzoN (Le), m'" détruit, c"" de Condal-en-

Feniers. — Molin de Bornons à bled et il drap,

i55o (terr. du quartier de Marvaud). — Le molin

de Bonzong, il35o (ni. de Feniers). — Le Molin,

iG58 (Iiève du quartier de Marvaud).— Le Mou-

lin, 1678; — Le Muulin-Buiizon , 1755 (étal civ.).

Moulin -BiiuLÉ (Le), m'" détruit, c"" de Murât. —
Terrilonum de Mole-A.riem , ikka; — Lo Mole-Ars,

it>li6 (terr. de Farges).

Moulin-Capoulet (Le), ham. et m", c"' de Sériers.

MouLiN-CuEïMOL (Le), m"', c°' de Trizac.

MoULiN-CoMiMEn (Le), m'" détruit, c°° de Saint-Sa-

turnin. — Le molin Combler de chanvre, i585

(terr. de Graule).

MouLiN-CoMsiUN (Le), m'", c"" de Brcdon. — Molin

du Commnng assis sur la rivière d'Avenu, i,)o8

(lerr. de LouLeysai'gues).— Molin appelle del com-

tmtng, en Aveiiel, i58o (Iiève conf. de Murât).

— Lou Monelhoti, 1661 (terr. de Loubeysargues).

— Moulin de Mouledou, 1G81 {id. d'.Ubepierre).

— Le Moiilenou, 1G87 (id. de Loubeysargues).

Moulin-d'Astobg (Le), m'", c"" de Pleaux.

JIoulin-Daussao (Le), m'° détruit, c"" de Coudat-en-

Feniers. — i65o (terr. de Feniers).

MouLiN-DE-BAnREïBE (Le), huilerie et foulon, c'" de

Bonnac. — Moulin del Graveyrou, à blé à a meules

et à chanvre, 1771 (terr. du prieuré de Bonnac).

MouLiN-DE-BicAL (Le), ham. et m'", c"" de la Tri-

nilat.

M0ULIN-DE-B0NNET (Le), m'", c"° de Pleaux.

Moulin-ue-Caumont (Le), m'", c"° de Prunet.

Moulin-de-Cavï (Le), anc. m'" détruit et gouffre daiiç/

la rivièi'e de la Tarantaiuc, ç"° de Marchai, i,
[

Mi)uLiN-DE-CuAMi's (Le), pi'", c"°ide Champs. ,1

Moulin-de-Glavel (Le), m'°, c°° de Plpaux.
1

, ,,

Moulin-de-Clavièbes (Le), scierie, c'"',de Clavières.

Moclin-de-Fagéonel (Le), m'", c"" de Prunet. — Le

moulin lie Fageannel, 1857 (Dict. stat. du Cautal).

Moulin-de-Gilbïiitel (Le),,, écart, ,ç''! d,e, Sad^-Çfhris-

'uplje.
, ;, _,

, I ; ' i i..v.> I ,i'

Moulin-de-Jean-ue-Guillen (Le), m'", c°f de Sériels.

.M_9.ui,i.^;J)Kjqu (4^j.).,^'°„c»],f}e .i^ji^fliaul^jc, -,„ ,,,. ,,1,;
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MoDLIN-DE-Li-BESSEIRE-DE-L'AlB (Le), m'°, C°° de LoU-

baresse.

MoiLis-DE-Li-CÔTE (Le), ni'°, c" de Roannes-Saint-

Mary.

MocUK-DE-LA-PErRAU (Le), cardepie, c" d'Allanche.

— Moulin de la Peyrol (Cassini).

MotLix-DEL-Bos (Le), miss., affl. de ia Rance, c°"

de Saint-Mamet-la-Salvetat et de Vilrac; cours de

2,3oo m.

MouLiN-DEL-MicH (Le), m'° détruit, c" de Parlan.—
Le Moliii-del-Miclz, i6i5 (terr. de Nozières).

Moblin-Delsol (Le), m'°, c"' de Marmanhac.

MoDLis-DE-MiBTis (Le), ruiss. , affl. du ruisseau d'Es-

cladines, c°" de Barriac et de Chaussenac; cours

de 4,01 o m.

MoL-LiN-DE-Mo.\EïROf ( Le ) , Garderie et teinturerie,

c°* d'Allanche.

JIoilin-de-Pebs (Le), écart, c°° de Fers.

Mouli.n-de-Petit (Le), m'", c" d'Aulerrieux.

Mollis-de-Pevrdsse (Le), m'°, c" de Peyrusse.

MoLLi.N-DE-Riou (Le), m'°, c" de Riom- es -Mon-
tagnes.

MoDLi.\-DE-RoiNXES ( Le ) , m'° et martinet, c" de

Roannes-Saint-Mary.

MoLLiN-DE-RocDE (Le), m'", c" de Saint-Saturnin.

MocLiN-DE-SiMOs (Le), m'" détruit, c°° de Chaliers.

— ( Cassini. )

Modi.in-de-Teste (Le), mont, à vacherie et m'° dé-

truit, c"' de Saint-Amandin.

MocLis-DB-TÉTE (Le), m'", c°' de Rioni-ès-Monta;;nes.

Moblis-dk-Vebt (Le), Kam., c" de Saint-Martin-

Cantalès.

MocLiN-DE-Vidal (Le), écart, c" de Champs.

Cet écart porte aussi le nom de Pré-Grand.

MoiLiN-DE-ViLLE (Le) , m'°, c°° de Saint-Simon.

—

Molin de la Carrière, i6ga (terr. de Saint-Ge-

raud).

Modlin-dd-Ban (Le), quartier et m'° de la ville de

Chaudesaigues.

MoDLiN-Dc-Bois (Le), ham. et m'°, c" de Vebret.

Moclin-dd-Chàiead (Le), m'° détruit, c'" de Bre-

zons. — Le molin du Chasteau, j658 (min,

Danty, n").

Moilik-dd-Chàieac (Le), m'°, c" de Charmensac.

-Moolix-du-Dreil (Le), m'°, c"' de Marcenat.— Moulin

lou Drey , 1600;— Moulin de Landrey, 1676; —
M()ulin d'Andreil, 1717 (état civ.).

MoDUN-DB-MiNEHR (Le), m'° détruit, c" de Champs.

— LeJnoulin del Minatré, 1621 (état civ.).

Mouljm-db-Tacx (Le), scierie, c°° de Cla\ières. .

MoiUNE (La), écart et m'° détruit, c" de Saint-

Çonsl^nt,,— ^Io^tin de h Mouline, 1698 (état

civ.). — Moulin de la Moulène, 17(17 (anc. cad.).

— Moulet (états de sections).

MociisET (Le), m" détruit, c°* de Lieutadès.— Molin

dal Molliiiet, i5o8; — Molin dal Molinet, i66a;

— Molin del Moulinet, 1686 (terr. de la Garde

Roussiilon).

MocusEix (Les), écart, c°' de Neuvéglise.

Modlis-Galtat (Le Roc dd), rochers et m'° détruit,

c" de Saint-Constant. — Le Mouly-Guallat , 17/17

(anc. cad.).

MotUNGES, vill., c°'de Paulhenc.— Moulenges, 1617;
— Motingoze, i6i4 (état civ. de Pierrefort). —
Molenges, 1668 (nommée au p'° de Monaco). —
Molinges (Cassini).— Moulinges, 1857 (Dict. slat.

du Cantal).

Moclix-Grand (Le), m'° en ruines, c°' de Faveroiles.

Modlin-Grand (Le), ham. et m'°, c"" de Massiac.

Moilis-Grand (Le), m'° détruit, c"* de RofiBac. —
Le molin souhro grand, iGûi (terr. du Sailhans).

Mooli.v-Gcabdès (Le), huilerie, c"" d'Auzers.

Moclin-Haut (Le), m'° détruit et chàtaign. , c" de la

Besserette.

Modlis-Haut (Le), écart, c°' de Champs.

Moclin-Hact (Le), m'°, c" de Jou-sous-Monjou.

5Ioclin-Hadt (Le), iu'° détruit, c"' de Molompizc. —
Lo molin Sobre, lâhg (liéve du prieuré de Mo-

lompize).

Moclis-Hadt (Le), m'°, c" de Parlan.

Modli.s-Haot (Le), ham. et m'", c" de Saint-Marlin-

sous -Vigoureux.

Modlin-Hact (Le), écart, c" de la Ségalassière.

Moulis-Hact (Le), m'°, c" de Vieillespes.se.

Mocli.\-Haci-di-Batict (Le), écart, c°' de Saint-

Cirgues-de-Malbert.

MoELisiÈRB (La), dom. ruiné, c" de Cariât. — Affar

aiiyelléde la Molinieyre-de-la-Combe , 1668 (nommée

au p" de Monaco).

MotJLiM-Mou.MER (Le), m'°, c" de Sériers.

MoDLix-MoBT (Le), m" détruit, c°' de Thiézac. —
ifi68 (nommée au p" de Monaco).

Mollis-Moutarde (Le), m'°, c" d'Alleuze.

MocLn-NEDF (Le), m'° détruit, c"° de Maurs. — Mo-

lendinum Novuin, i4iG (arch. dép. s. H).

Moulis-Nei'f (Le), m'°, c"° de Saint-Constant. —
Moulin-yiou, 1698 (état civ.). — Moulin-Neuf,

17/19 (anc. cad.).

Moclis-Notre-Dame (Le), ham. et m'°, c"° de Massiac.

— Molendinum Hospitii, xiï' s" ( trans. avec le seign.

d'Apchon).
. : ., , ,,,

MocLisoTTE (La), m'° détruit, c°° de Parlan.

MoDLiNou (Le), m'° détruit, c°° de Giou-de-Mamou.

MotLixoc (Le), m'°, c"' de Saint-Flour.
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MouLiKOii (Le), m"' déimit, c"° de Sainl-Mary-le-

Plain.

Moii.isoi; (Le), miss., alVI. de rArcuril, c°"deSaint-

Marj-le-Plaiu ot de Boiinac.

Mnii.iNoiix (Le), m'" délruit, c"° de Vieillespesse.

Moulin-Petit (Le), m'", c°° de Massiac.

Moulis-Petit (Le), m'° détruit, c"° de RoCGac. —
Molin soitbro appelle h Molin-Pitiot, iC55 (terr. du

Saiihans).

Moulin-Petit (Le), m'", c"° de Saint-Flour. — Molen-

diiiKiii de las Rochas, làSg (arcli. mun.).— Molin

del Petit, autrement de las Roches, i53à (arcli.

dép. s. H).

Moi'LiN-PiTBOs (Le), m'", c" de Sérier».

MoiLiN-RouDiEn (Le), m'", c"°de Vic-sur-Cère.— Lou

Molle-Roudier, i5g8; — Lou Mole- Rodicr, iGo3;

— Lou Moler Rordiev, iCoi; — Loi; Molerodiei;

1689; — Lou Moulorotidclic , iG.3G (étal civ.). —
Lou Mole-Roudié, i668; — Lou Molle-Rodye,

1G71 (nommée au p" de Monaco). — Le !\[ouliii-

Roudier, 1769 (anc. cad.). — Le Moulin - Rodicr

(états de sections).

MoiLiN-HoiET (Le), m'" délruit, c"" de Trizac. — Lou

Molin-Rotit , liialt (tcrr. du Saiihans).

MouLiN-RoiET (Le), m'" détruit, c"° de Vaiuéjols. —
Lou Mollin-Rout, 166a (terr. de Loubeysargues).

JIouLiNs (Les), vilL et m"'% c°°de Condat-en-Feniers.

MoLLiss (Les Deux), m'°' en ruines, c"' de Loupiac.

MoiLiNs (Les), écart, c"" de Riom-ès-Montagnes.

MoiLiNS d'Auchev (Les), m"" et carderie, c"" d'AI-

laiiclie.

MoiLiN-Soi'Bno ET Soi'Tiio (Les), m"", c"° de Triz.nc.

JIoclin-Vert (Le), m'" détruit, c"° de MarcIiasteL —
Lou Mottin-Vert, 1678 (terr. de Soubrevèze).

Mollis -^IEIL, m'° détruit et taillis, c'" de Boisset. —
Bois du Mouléviel, 1765 (anc. cad.).

Moulin -Vieux (Le), m'" détruit, c"° do Valette.

—

Lo Chamj) sur le Moliii-] icllt, i5o6 (leur, de Riom).

Mouht (Le), f"", c"° de Trizac. — Lou Mollit, iG8i ;

— f^ou Molit, 1687 (état civ.).— Lo Moiilil, 1764

(arcii. dép. s. C).— Le Mouly (états de sections).

MbiJLï (Lou), m" détruit, c"° de Giou-de-Maniou.

MocMiNous, han].,c"°de Mourjou.— Mouoisseiif, i665

(état civ.de Lcucamp).— Moumtiious (Cas.sini).

Moumotte (La), doin. ruiné, c"' de Parlan. — Le

léiwmeut de la Muninotle, 1GG8 (nommée au p" de

Monaco ).

MouMoiLiE (La), mont, à vadierie et bois défridië,

c"° de Lavij;erie. — Roix de Malemolyè',"'-ih^i

(teiT. de Diénne).
.

'

' '• ''

MddijAs',' m'" détruit, c" de Tivi^rs'."— M/m'ife' Jtfb-'

lias, iGf)3 (tcir. 'dcMontcliai-iip)'. '
'

' "• '

Cantal.

MocPELiÈRE (La), sciiM'ie, c"" de Védrines-Saint-Loup.

MouQuiRE (La), doin. ruiné, c°' de Uoonnes-Sainl-

Mary. — Le villaij;e de Moquire, 16C8 (nommée

an p" de Monaco).

Moubaciie (La), ham., c"" de Sarrus.— La Morirache

(Cassini).

Mourasdel, bam., c'" de Parlan. — llonnandel,

1572; — Buiialdclh, villaige, iBSg (livre des

acbaps d'Ant. de Naucaze). — Bornandcl, iG43;

— Bonalidel, 1 667 (état civ.).— Mounqndel ; Mou-

randcl , 1768 (anc. cad.).

MouRANDES (Les), bam., c°° do Dionne. — Lasuriia,

i348 (liève de Dienne). — La Malaudyc; la Ma-

laudie, i55i; — La Malaudia, iCoo (terrier de

Dionne). — Les Martures, 1G07 (min. Danly, n").

— La Malandya, 1G18 (terr. de Dienne).

MouBANNE (Le Bois de), futaie, c"de Saint-Poney.

Cette futaie est composée de 3 massifs: le bois

do Mouraune, le Boiitayron et la Griffouliéio.

JlouRAïRE (La), vilL, c"' de Laslic. — La Moureyre

(Cassini).

MoLRCAiBOL (Le), mont, à vacherie, c"° d'Allancho.

MouRCAiROLs, ruiss., afH. de la rivière de lioarmcs,

c"°" de Pruuet et de Roannes-Saint-Mary; cours do

7,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi les noms do Conlounial

et Toules.

MouRCAVROLs, vill. ot taillis, c°' de Ro.Tunes-Saiiit-Mary.

— Maiisus de Murcuyrols , ibùù (min. \ ijjory, n" à

Aurillac). — Morcayrol , i638 (état civ. de Saint-

Mamot). — Mor(iiicyrolz, iGfig (nommée au p'"

de Monaco). — Moiirqucyrolz, 1G83; — Mar-

queyrols, 170S; — Morqneyrols , 17G1 (arcli. dép'..,

s. C).

MouRE (La), écart et m'", c"" de Saint-Just.

MouBEiLLE (Li), dom. ruiné, c"" de Vic-sur-Cère. —
Affar de la Moureilha, 1G71 (nommée au p" de

Alonaco).

Mou RELIE (Lk), écart, c"°de Tannvello.— Lutga-Marly

(Cassini). — Latgna-Mowclie, 18.57 (Dict. stàti;

du Cantal).
-'' "'''

Jfoun'BMAiN (Le Put de), nionl. à vacherie, c'*' de

Champs.

JIouREssES (La Croix des), croix détruite, c°'d'lIss6L,

— La croix dels Moresxcs, iCS'i (terr. du S;ii-'

Ihans).

Mouret, vilL, m"" et chai, détruit, c'" do Chnlinar-

guos. — Morciiiinm, 8/19 (Baluze, t. Il, p. a). —
Moret, il 00 (Gall. christ, f, H, col. '171).'—

^

MoreiU, 1258 (irf. inst. col. lÀi)! — HtaiiM dk'

''MVêj l'Ml (arçh. dép. s. E).— Méret,xii's' (icrr.'

du' |)t-ièii»'é de Bredoii).
'

—
' .WùW)-c","i6o8''(ihin.

/i3
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Danly, n"). — Mowel , 1710 (leri'. du prieuré de

Collines).

Mourol était, avant 1789, régi par le droit écrit,

dépend, de la ju.slice du doyen de Brioudo, et res-

sort, au bailliage de Saint-Floui-, en appel de sa

prév. part.— Son éi;lise , dédiée à sainte Madeleine

,

a été érigée en chapelle vicarialo, par ordonnance

royale du l'i janvier 1897 et en succursale par une

autre ordonnance du a5 juin i84a.

MounET, ruiss., alTi. de la rivière dWllanclie , coule

aux finages des c"" de Dienne, Clialinargues et

Sainte-Ana.stasie; cours de g,4oo m.

MorniiTrE (La), ruiss., alll. de TArcueil, c"°de Saint-

MiU-y-le-Plnin; cours de 900 m. — Ri/des Amorcs,

1556 (terr. du prieuré de Rocliefort).

MociiEïiiE (La), {"" et mont, à vacherie, c™ de

VielUespcsse). — Manms de la Moreyra, iSaô;

— Moureym, 166a (terr. de Vieillespe.sse). — La

Moreyrc, 1610 {id. d'Avénaux).

MounÈZE, f'°', mont, à burous et cliât. féodal détruit,

c"° de Saint-Clément.— Affarium de Boresca, \v° s'

(arcli. num. d'Auiillac, s. HH, c. 91). — Manstis

de Moresd, i53i (min. Vigery, n"). — Chnstean

et place de Moitrhe, 1637; — Morèze, t(i/i3; —
Le hois de Seniq, 1657 (pièces du cab. Lacas-

sagno). — Cliasteuu de Mourcyrcs, 1(568 (nommée

au [)" de Monaco). — Bois appelle de Sink ou de

Morèze, i6g4 (pièces du cab. Lacassagne). — Mé-

tairie de Marhe, i6g5 (état civ.). — Mourcizes

(Cassini).

Mourèzo était, avant 1789, régi par le droit écrit,

et siège d'une justice seign. ressort, au bailliage de

Vie , en appel de sa prév. paît.

MocRGEos, doni. ruiné, c™ de Vieillespesse.— Villnige

de Morejoii, i562 (arch. dép. s. G).

MoDRGBE (La), dom. ruiné, c"" de Cheylade. — ^ijfar

delà Morgae, i5i4 (terr. de Cheylade).

MoonGUE (La), écart, c™ de Vidires. — La Barraque

du Graiijoa, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

J'Ioougue, dom. ruiné, c"" de Vic-sur-Cère. — Vil-

laige de la Monrge, 1669 (nommée au p" da'Mo-

naco).
.'1/

MounGuiE (La Fon de l.i), font., c"° de Dienne.

El théron de la Morgityc, i55i (terr. de Dienne).

M,oyi\GuïE (La), nîonl. à burons et dom. ruinés, c°°,de

Saint-Projet. — La Monrguie, i663 (insin. du

bailliage de Salers). — Mourgnie-Haul et Bas,

1787 (arch. dép. s. C, 1. 5o). t^- Moutguy (Etat-

.."'Vf';); j,,„,. ,-., ,,',!V ..'i'. -'V.'-;i/

Moiini|iiiE (La), .écart, c"° de Phiézac'

—

Les Morieiires,
in ,!,

i >;;' i^"-.' '!; - r> .<;,,,:, |i,iTi •,-.,ln''"i '.F" '

j^
i7a() (anç, cad.l.

..ji . ir \

MounisiE (tA),'dom.'riiîne,'c a*Anglar3s-<{ê-§alers.

— AjJ'driuin de lu Morinha, i /175 ; — La Morinhe,

1680 (terr. de Mauriac).

MocniMOL (Le), viU. détruit, c"' de Jaleyrac.— Maitsiis

de lo Mornihol, 1290 (vente au doyen de Mauriac).

— Mouriniol, 167.3; — Moriniol, 1675 (terr. de

Mauriac).— Lo Morinliol, iS'ig {id. de Aiiremont).

— Loa Mourigchol, i635 (état civ. du \igean).

MoHRiKOu (Le), ruiss., alTl. de l'Alagnon, c"" de La-

veissière. — Riiysseait de ht Theula; Teula, xv° s"

(terr. de Cliambeuil).

MoDKio (La), vill., c"° de Saint-Cernin.

MoDRioL
(
Le) , écart , c"" de Salers.— AJfar de Mauria ,

i5o8 (arch. mun. de Salers). — Le Moriot-Bas

(Cassini). — Maiirio-Bas, 1807 (Dicl. stat. du

Cantal).

Mour.ioL-HAnT (Le), écart, c"° de Saint-Boimel-de-

Salers. — Moriot-Haiit (Cassini). — Mouriol-Haid

(État-major).

MouBjou, c°" de Manrs. — Maorgho, xiv" s° (Fouillé

de Sainl-Flour). — Morghou, i553 (min. Des-

taing, n'° à Marcolès). — Mouriou, i557 (pièces

de l'abbé Delmas). — Morgou, 1618; — Mour-

Jou, 1619 (état civ. de Saint-Santin-de-Maurs). —
Mourjion, i658 {id. de Cassaniouze). — Morjou

;

Morjon, 1670 (terr. de Calvinet). — Mourgion,

1760 (anc. Cad. Cassaniouze). — Mourzou, 1767
(table dos min. Guy de Vayssieyra, n" à Montsalvy).

— Mourghou, 1784 (Chabrol, t. IV).— Mougoiur,

1786 (liève de Calvinet).

Mourjou était, avant 1789, de la Hante-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Fiour, de l'élccl. et de la

subdél. d'Aurillac. [iégi par le droit écrit, il ressort.

au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Manrs. La partie de Mourjou qui ressort, à la sé-

nécli. d'Auvergne, en appel do la prév. de Calvinet,

comprend l'église, le cimetière, les maisons et jar-

dins de la cure et six maisons. — Son église, dédiée

à saint Médard, était un prieuré relevant du prévôt

de Montsalvy; elle a été érigée en succursale, par

décret du a8 août 1808.

Mouiijou (Le), ruiss., alll. du Celé, c"" de Cassa-

niouze et de Jlourjon; cours de i,Coo m.

Ce rnisseaii porte aussi le nbrii de Combe-Crose.

!\iIoBRJoo'(LE JIas de), vill., c'^de 'MouriiJu.— T"i7(«!ge

supérieur de Môrjou, 1670 (terr. de Calvinet).

—

Le Mas de Mourjou (Cassini). — Le Mas supérieur,

1786 (Chabrol, I. IV).
'

'-
'I

"
l"''-

MouRSAc, écart, m*" et chat, détruit, c"° d'Espinasse.

— A/orno/ (Cassini). — Moariiac (Etat-major).

MoBRO.N (Le MoubrET de), étang, ç°° do Sauvât.'

MousiNou (Le), ruiss., alll. du rui.sséau delà Cherade,

c"deTalii!aï';'coiire''de'i,i'ô6iii."'
•^^'^»''"- '
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MousQUK (La), mont, à Lurons, c"" de Dienno.— La

moiitai/fiie de la Mousque, lâil; — La MosqtiC,

1618 (lerr. de Dienne).

MousQi'E (La), écurt el mont, à vacherie, c'"' de la

TiiniUil.

MoLssAGEs, c"" de Alaiiriac, et ni'". — Ecchsia Musa-

jjis, mi" s' (charte dite de Clovis), — Mussagluts,

l'A'âS (honini. à l'évèqne do Clernmut). — Eccle-

sia de Mossagis ; Mossagii, \hki (leri'. do Saijjiies).

— Mossagiae, 1 5 a ( id. d'Apchon ).— Moussuijges

,

i63a (état civ. de Brageac). — Moiizugcs, iG34

{id. du Vigean). — Mossaiges, 16/16 (aiic. min.

Clialvignac, n" à Trizac). — Messages, i659 (état

civ. d"Anglards-de-Salers). — Mossaigiies, i633

(insin. du l)ailiiage de Salers). — Moussaigcs

,

1 671 (étal civ. de Trizac).— Mussages, 1 678 (id.

de Tourniac). — Muiissaige, 1G73 {id. do Mnrat).

Moussages était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clerraont, de i'éiect. et de la

subdél. de Mauriac; cette paroisse était régie partie

par les droits coût, et écrit, elle dépend, de la justice

seign. de Claviers, ot ressort., partie au bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Mauriac, partie

à la sénéch. de Clorinont, ou appel du bailliage de

Salers. 11 a e.visté dans cette paroisse une coninnm.

de prêtres. — Son église a été érigée en succursale

par décret du a8 août j8o8.

MoLssACEs , ruiss. , afil. de la rivière de Marliou , c"' de

Moussages ; cours de 5,i2 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de IVirciV/es. —

•

Ruisseau de Mailhat, i856 (Dict. stal. du Cantal).

MoussALou, écart, c" de Champ'j.

MoL.ssABOQCE, m'" détruit, c°° de Junhac.

MoussAROu, liam., c"° de Saiul-Etienno-do-JIaurs. —
Masserou, i6l3; — Motifarou, 16 1.5; — Mou-

saruu, 1616; — Mosarou, 1618 (étal civ.). —
Moussarou, 17^9 (anc. cad.).

, . ^
.

, | .

.,MoDSSB (La Fom de la), source et vacherie, c" de

Crandolles.

MotssEï, uionl. à vacherie, c"" de Pradiors.

Mpi'SSET, m'" détruit., c"' de Lascelle. — Moliii de

Mossel , i.'jSâ (arch. dép. s. {!).,, , .

MorssET, b(iron et doiji. ruiné, c°° (le Laveissîère.

—

Manstis de Motissel, i4o3 (arch. dép. s, E). — jLo

mas de Mossel, liflo (terr. de Chambeuil). —
Grange de Mausset ( Cassini ).

MoissET, vill.,c'"'do Veizic. — Mosset, it)Ç)li (arch.

dép. s. H). — Mosse, iSfl/i (lerr. de Fracor). —
Miriisser, j6ia (état civ. de Thiézac). — Moussai;

iGàa {id. d'Aurillac). — Mousset, iQaS (ù/. de

Reilhac). ^ MoHs.OT, )66a {id. do Saint-Çerniii).

— Mouiiet, inoo (id. dc.Saint-Simonl,,'
i

,„'
'

MoussET (Le Bois de), taillis et dom. ruiné, c'"' de

Veizic. — Affarium maiisi de liraconelo, l'ii)4

(pièces de i'abbé Delmas). — Maiisus de Bruconet,

1 A56 (reconn. à l'alibesse de Saiut-Jean-du-Buis).

— AjJ'nr appelle de Bracouet , alias de Mosset , 1 5(^9

(terr. de N.-D. d'Aurillac).

MoussEïBiE (La), vill., c°° do Sénezcrgues. — La

Mousseyrie; la Moussieijrie, 1670 (torr. de Caivi-

net). — La Mousseiie, 1761 (anc. cad.). — Moii-

serou (Cassini).

MoussiÉ, écart, c"" de Marcoiès. — Mossiei; iJ'oi

(pièces de l'abbé Delmas). — Mossec, i5'io; —
Mossié, 1 554 ; — Myssé, 1 559 (min. Destaing, n").

— Moussijé, 16OS (nommée au p" do Monaco).

MoussiÈRE (La), taillis el dom. détruit, c"" ilu Fai-

goux. — Mllttige de la Mousseyre, iGa8: — La

Monihhe, 1 79g ; — La Massière, 1 780 ( état civ.).

— La Moiissière, 1787 (îV/. de Fontauges).

Moussoc-Bas et Hvut, mont, à burous, c"" de Mar-

cenat.

Mobssorns, dom. ruiné, c'" de Salers. — Affur de

Mossors, i5o8 (arch. mun. de Salers). — Mcus-

sours, 1857 (Dict. stat. du Canlal).

Moissorx (Les) , dom. ruiné, c" de Thiézac. — Ajfar

appelle de Monssous, 167Ù (terr. de Thiézac).

MoLssv, vill., c"" de Jaljrun. — Affar, viUaige el pa-

gesie de Mossi, i5o8; — Moussy, 1662 (terr. do

la Garde-Roussillon).

Moustelle (La), mont, à vacherie, c"" de Saint-Sa-

turnin. — Succum vocatuin de la Moslela, i366

(arch. dép. s. H). — Succum vocatum de la Moslella ,

i306 (la mais, de Graule).

MoBTONjE (Le Suc DE LA ) , uiout. à vacliorio, c"" de

Saint-Poney. — Le Suc de la Mouluime, 1788

(terr. d'Alleret).

Mouvière (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Ténemeut de la Mouvière, 1789 (anc.

Cad.).

Moïnac, m'", c"" de l'runet.

MozEïRou (Le), vill. détruit, c'"' de Chazolles.

Mozi, dom. ruiné, c'" du Trioulou. — \'illuige de

Mozi, 1750 (état civ.).

Mozier (Le Bois de), taillis et dc^m. ruiné, c"" de

Saint-Simon. — Mas del Puççli de Maier dé Cro-

', zel, i6ga (terr. de Saint-Geraud).

Mule (Le ISaut de la), rocher et vacherie^, c"'! 4*An-

glards-de-Salors. ^ ,
-' !'' '

'

Muu (Le), f", c"° de Laroquevieille. —^ tîainurj i'jho

(arch. dép. s. C, 1. 10).
" ' '' '

MuiiiDÈ.s (Le), petite contrée, arrond. de Maiiriac.,

Cette contrée était comp. des ^vill. dépoiul^àuts '9e

]a.sei(în.,de AIural4a-Rahe, qiii,'au commencement
.i1.')l(i<;-.iP.-,l.il.r;;,l/, 1. -J ,-jiMi'jl\.i,oi> ,\lA) H/MmIT.
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du xviii' s°, appaiienait à une dame de Boiirbon-

Slalause (liranche liàtarde do ia mais, de Bourbon).

—
• Le Miii-adct, 1688 (pièces du cab. de Bonne-

fons).

Le Muradès était, avant 1781J, régi par le droit

coiil., dépend, de ia justice seign. de Murat-la-

Raiie, et ressort, à la séuécb. d'Auvergne, en appel

du bailliage de Saiers.

Le Muradès a formé en 179a , une c"" qui, par

ordonn. royale du 19 juillet i83(), a été réunie à

celle d'Antignac.

MunAssou, vill., c"' de Lascelle. —• Muraasoii, i(33û

(état civ. de Vie). — Sousmurat, 1695 {id. de

Saint -Clément). — Murossou, 1713; — i'ar-

rassoH, 1730 (areb. dép. s. C, I. 8).

Mdrissou, ruiss. , alll. de la rivière de la Jordanne ,

c°° de Lascelle; cours de 1,000 m.

Mdr.'.t, chef-lieu d'an-ond'. — Miinitum ad Alanio-

nem, logS (Gall. cbrisl. t. 11, inst. col. 363). —
— Ca-slrum de Murat-lo-vescomiat, 1279 (arcli.

dép. s. E). — Lochs de Miiraco, 1378; — Super

Mtiraiiiim, ihoi (arch. dép. s. E). — En la ville

de Miirasso, \v' s° (terr. de Bredon). — La ville

de Miinat, i5.59 (min. Lanusse, n"). — Urbs

i\lnraliis, 1628 (inscrip. sur la cloche municipale).

— Ville de Mwac, i(5i6 (état civ. de Saiers).

Murât était, avant 1789, de la Haiile-Anvergne,

du dioc. et de l'élecl. de Saint-Flour. Il était le

siège d'une délégation s'étendant seulement sur la

paroisse, et d'une justice royale régie par le droit

écrit, les actes judiciaires exceptés. La prév. royale

de Murât comprenait seulement les paroisses de

Murât, la Ghapelle-d'Alagnon, Cbastel-sur-Murat,

Virargues en partie, le vill. d'Albepierre ette'chàt.
j

des Bros. '-.]'.

Le bailliage d'Andelat, transféré à Murât on

i.'igo, devint bailliage royal en i53i, lors de la

réunion de la v'^ à la couronne. Murât fut alors le

siège d'un bailliage royal, ou cour royale, ressort,

en appel au bailliage de Vie.

Les justices qui y ressort, étaient les mêmes que
' 'celles qni étaient attribuées au bailliage d'Andelat.

L'église, dédiée à sain! Martin, fut donnée, à

la fin du xi' siècle, à l'abbaye de Moissac (Tai'n-

' 'et-GarOnne) et ïéunie au prieuré de Bredon. Elle

'sert acluetlement de halle au blé.

En 157/1; il existait dans le faubourg tme cha-

pelle, auj. détruite, sous le voC; "de sainte Made-

leine. ' '^' l'-'i'i'ii-.ii i'\> Aliii is ..-M'i-i ,:}y\rYi.Yi

'-'" Ge he fut qu'en 1782' que cette ville fut érigée

en paroisse; jusqu'alors elle n'élalt' qu'une annexe

^'•i^dê'firectonj'i' 'il .— .hvivn-jil eh ;> ,jiurù\i.-'

La vicomlé de Alural, avant son démembrement

en i6i3, élait comp. de 10 mandements: Albe-

pierre, Anglards, Barrés, les Bros, Ghâleauneuf,

Mallet, Murât, Turlande, Védrines-Saint-Loup et

Vigouroux.

L'église de Murât a été érigée en cure par la loi

du 18 germinal an x (8 avril 1803).

Mûrit, forêt domaniale, c°° de Bredon.

Cette forêt est composée de 5 massifs : la Bosse

,

Cbamallières, Chambeyrolles, Rochejalières et la

Teslonne. — Le Boix du Roy, 1698 (reconn. des

hab. d'Albepierre).

Murât (La Forêt de), bois, c°" de Laveissière et de

Murât.

Ce bois est composé de 3 massifs : Enroux et

Sainte-Catherine.

Murai, mont, à vacherie, c" de Menet.

AIurat (Li Font de), source minérale ferrugineuse,

c"' de Murât. — La fou Acatade, i536 (terr. de

la v'* de Murât). — Foutayne appellée de la Escha-

loheyre, 1608 (min. Danty). — La fon de la Cha-

lieyre; de la Chalchcyre ; de la Chalecheyre , iG8o

(terr. de la ville de Murât).

AIcBAT, forêt, c'" de Saint-Christophe.

Murat-de-Barrkz, rhàl. délruil , c"' de la Capelle-

Barrez. — Condciuinae de Murato-Barresii, i!>8'i

(reconn. à J. de Montamat). — Murat-de-Ban-ès,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

MuniTEL, vill. et chat, détruit, c"" de la Ghapelle-

d'Alagnon.— La Roche de Mwalet, i535 ;
— Affar

appelle de Muvatel, i536 (terr. de la v" de Mu-
rat). — Afftv dctsdiclz Mwatès, xvi° s' (arch. dép.

s. G). ' .<
MtiRVTEL, vill. et forêt, c"" de Paulhac. — Mausi de

Muvalel, i353 (liomm. à l'évèque de Clermonl).

— Vilaige de Muratcl, 1096 (terr. de Bressanges).

AIuhatet, vill., c"" de Saint-Etienne-de-Riom. — Mu-

ralel, 1758 (arch. dép. s. G, 1. 46). — Muralel

(Gassini ).

AliRATET (Loc Bos del), doui. ruiué, c°' de Saint-

Etienne-de-Riom. — Teiiemeiitum de Fuiitellada de

Mwalet, 1809 (hist. de l'abbaye de Feniers).

Muratet, hani., c"° de Vitrac. — Miiralet, i3oi

(pièces de l'ahlié Delmas). — MMrfl(flt/,'i6o8 (état

civ. d'Aurillac). ' «^î al" '"-' ,-:'ii:i.i fuoi,. .u.imj./

Muratet, avant 1781), était féjjî' par le^ droit

écrit, dépend, de la justice seign. de Vitrac, et res-

sert, au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév.

de Maurs. '

Mvraî-Laovsss (Le Pcv DEi, mont., c"" de la Bes<e-

refle. — Un château existait autref. sur ce rocher.

Murat-LagasSe, châl. auj. on ruines, c"" d&La'dinhac.
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— Castrum de Murato, 1278 (horam. à l'évéque

de Clermonl). — Fortalicia de Muvato-Laguassa

,

iSH-2 (arch. muD. d'Aurillac, s. EE, p. li). —
Capellaiiiis de Muralo-Laguassa , xiv° s" (Pouillé dn

Saint - Flour). — Castrum de Murato - Lagassa

,

i466 (vente par Giiill. de Treyssac). — Maiisiis

de Mural, i5oo (lerr. de Maurs). — Murat-La-

gasse, i54() (min. l5oy;;ues, n"). — Le cliasleau

et tours de Murat-Laguasse , 1C68 (uouiniée au p"

de Monaco).

Mur4t-la-Gasse, vill., m'" et chat, en mines, c" de

Poiminhac. — Munsiis de Murato, i485 (reconu.

à J. de .Montaniat). — Moliii de Murât, i5S3 (terr.

de Poiminhac). — La Gosse, lôaS (état civ. d'Ai--

pajon). — Murat-ta-Gasse, i643 (min. Dumas,

n'° à Poiminhac). — Moulin de Murat-Lagasse

,

i6g3 (terr. de la command. de Cariai).

MiRAT-LA-GuioLB, chàt., c"" de Sainl-Etienne-de-

Maurs. — Mural, i5oo (terr. de Maurs). — Mu-
ratum, i5io (arch. mun. d'Auriliac, s. HH, c. ai).

— Murut-de-}rles, i5Ô7 (pièces de i'ahlié Del-

nias). — Krde, 1670 (nommée au p"de Monaco).

— Murat-k-Çfuaire , iHh-] (arm. d'Auvergne).

MuRAT-Li-liABB, f "" et chàteau en ruines, c"° de Mcnet.

— Muratum-la-Rabn, 1/101 (reconn. au seij;n. do

Jlurat). — Murat-la-Rabe, i5o6 (terr. de Riom).

— Murat-la-Rahbe, 1788 (aveu au roi par G' de

la Croix).

Murat-ia-Rabe était, avant 178g, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coul., et ressort, à

la scnéch. d'Auvei'gne, en appel du hailliagc de

Saiers.

MuniT-L.i-RiBE, chàt., c"" de Saint-Elienne-de-Maurs.

' — Muratum-la-Raba, i5y6 (arch. dëp. s. H). —
MuratiLaraIxbe , 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Murât, 17/16 (état civ.). — Murat-la-Rouë

,

1769 (Pouillé de Saint-Klour).

Le chàteau de AIurat-la-Rahe était autref. relié

à celui de Mural-la-Guiole, au moyen d'une galerie.

La chapellenie de Murat-la-Rahe était à la nomina-

tion du scign. du lieu.

MuB-DL-DiABLE (Le), Tochecs, c"° de Junhac.

Muret, écart, m'° et chàt. fort ruiné, c" de Thiézac.

— Muratum, ii85; — Castrum et maiisus de Mu~
retum, i48()(reconn. à J. de Montamat).— Muret,

1671 (nommée au p" do Monaco).

Muret a été autref. le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit, et ressort, au bailliage de

Vie, en appel de sa prév. part.

Mub-Faores, dom. ruiné, c""^ de Colandres. — Man-

sus de Mur-Faures , i5i3 (terr. d'Apclion).

Mbrgat (Le), viLI. , c"" de Cassaniouze. — Lou Miir-

gat, i56/4 (min. Boyssonnade,n"'). — LouMergat,

1760 (anc. Cad.). — Le Mutgat, 1760 (terr. de

Saint-Projet). — Le Margat, 1785 (arch. dép.

s. G,l. ig).

MussiME (La), vill.,c"° de Condat-en-Feniers. —
La Moussitite ; ta Mcxsouuie; ta Mousseigne ; ta Mits-

siiie, i65o (terr. du q' de Marvaud). — La Miis-

suiiye; la Mossoiiye; la liussiiiye , svi' s" (liève conl'.

de Feniers). — La Mttssauie, 16.^8 (id. de Mar-

vaud). — Lamnssonie, 167a; — La Mussaiiie; ta

Mussiiiiies, 1G73; — La Mussunie, 1675; — La

Mnssuiiio: la Messuiiie, lOgfi (état civ.). — La

Messoiiie (Cassini).

Mut ( La ) , doui. ruiné , c"° de Cliaussenac.— Village de

la Mut, 1 778 (inv. des arch. de la mais. d'Humières).

Mut (Le), vill., c'" de Védrines-Saint-Loup. — Le

Mut, 1751 (arch. dép. s. C, I. 48).

Mvette (La), écart, c°" de Pleaux.

NiBiL, bam. et m'", c"" de Prunet.

NiDoi X , ham. , c°' de BoisseL

jcNagbbb (Li), éeàjft, c"" de Vëlzïc.

Naillac, dom. rmné, c°° de la Capelie-en-Vézie. —
Mansua de Naitimc, i33g (reconn. à Guill. de

, Podio).

.
NitiAC, écart, c"' de Saint-Marc. — Maiisus ad Noy-

liatiac; ad i\oylinc; Noyhalacum, 1829 (cnq. sur

Ui justice de Vieillcspesse). — Noualiàc, i5g8
(juin. Andcieu, n'° à Saint- Flour)., — Naulhac,

:...iA5S9;.r- ISaufwe, 1787 (arch. dép. s. e, L 48).

— Nalliac (Cassini). — iVote, iS8ft.(étals de re-

eens.). ri. ^ -,- ..•.'
[

NaJ, lieu détruit, c'" de Joursac. -— (Cassini; ) i

Nantcc, f"°, c" de Saint-Coùstant.— Aaslou/i, i6o6

(état civ. de Monlsalvy), — Na)duc, xvn° s° (re-

conn. au prieur de Saint- (^onstaot)," —r.jVoiituî,

17/ig (anc. cad.). '
',

j, ,; li
1]

Naisti'c, ruiss. , et alll. ilu ruisseau du Rancarel, c'" de

Saint-Santin-de-Mauis et do SaiiitnGonfttapt; cours

,
de a,7i)o .m,r.ly'fi Ah iio!j'.Vpin[ ; OEsin-icq no

Nar.vuac, c°° de Pierreforl. — VerniafiHn^VerHhac

,
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xit's" (reg. de Giiill. Trascoi). —• Nnrnhaciim , )433

(arch. dép. s. G). — I\anihac-près-de-Vigoro,

ifioS (lerr. de Loubeysargues). — Nariiac, i55g

(inv. des titres de N.-D. de Murât). — Narnhac,

i58i (liève de Celles). — Marnhac, 1628 (para-

phr. sur les coût. d'Auvergue). — Larnhiac, i638

(état civ. de ïhiézac). — Aarnahac, )6ô5 (irf. de

Pierrefort). — Largnhac; Lamial ; Larguai; Lar-

nhat; Largiihal; Nargiihat, 166a (terr. de Loubey-

sargues). — Larnhiac, XTiii' s' (arch. dép. s. G).

— !\arghat; Largiiac, 1G87; — xviii' s' (terr. de

Loubeysargues).

Narnbac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de i'éiect. et de la subdél. de S'-

Fiour. Régi par le droit écrit, U dépend, de la jus-

tice du mandeni. de Vigouroux et ressort, au bail-

liage de Vil', en appel de la cour royale de Murât.

— Soii église, dédiée à saint Pierre-ès-Lie?is, fut

vuiie en i35o au chapitre de N.-D. de Murât. Elle

a été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

Nasaliic, vill., c°' de Champagnac.

Nasbinals, vill. détruit, c" de .Saint-lrcizo.— Villaige

de yabinah, l'igi (lerr. de Mallet).

Nasbisals, dom. ruiné, c°° de Sansac-de-Maimiesse.

— Mansiis lie liahinals, i33o (reconn. de Ber-

trand d'Albussac à l'hôp. d'Aurillac).

Nastio (LePleoh de), mont, à vacherie, c" de Sainl-

Urcize.

Nastrac , vill. avec manoir, c"" de ilarchasiel. — Man-

su$ de Nastrac, i36C (arch. dép. s. H). — Vallis

de Norsuco, liia (id. s. E). — Nastruc, i585

(lerr. de Graule).— A'astraq; Nastrar, 1600 (liève

de Pouzols).

Nastrac était, avant 1789, régi par le droit coût.,

et siège d'une justice seign. ressort, à la séoéch.

d'Auvergne, en appel du bailliage d'Aid)ijouï.

Nastrals (Les), ham., c"" de Riora-ès-Montagnes. —
Lc.'Noxar, 1671 (état civ. de Menet). — Nastrac,

1719 ( table du terr. d'Apchon ).

Nation (La), m'", c°° de Chaudesaigues.

Nau (La), vill., c"' d'Arches. — La Nau, 1680: —
. La Neuf, i6ç}li (état civ.). — Lanaii, 1763 (arch.

dép. s. G.Lii).
Nac (La)* m*°, c" de Chaudesaigues. — Molin de la

Netif, appelle de Veiituegol, sur la Trwjère; La Nau

en ïrlandès, ligi (lerr. de Mallet). — Lanaau

(Gassini). :,

Nau (La), \\\\. et chapelle de secouis, c" de M.ea-

• ivéglise. -^ La Moi*» »4ii5 (liber »ilulus)tirTTu£<i-

1)011, 1784 (Chabrol, t. iV). .,:t.:;j '\<i'\) oi<<t

•aAii,(LA-i),qé«art,,c?fnie Fera. ,Ji;i*' : jjgitasuoK!

Nad (La), ham., c"" de Sansac-de-Marraiesse.

Naccase, ham. et chat, féodal détruit, c" de Saint-

Julien-de-Toursac. — Noiicaxa, 1397 (arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. 21).— Naucaza, i.5i3 (arch.

dép. s. H). — Niiuguay, 1607 (min. Sarrauste,

n" à Larocpiebrou). — Nautcaze; Nouhcaze, 166S

(nommée au p" de Monaco ). — Aaucaze (Gassini).

Naucaze était, avant 1789, le siège dune justice

seign. régie par le droit écrit, et ressort, au bad-

iiage d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

La chapellenie dite de Naucase, de Saint-Julien-

de-Toursac, était à la nomination du seigneur de

Naucase. (Pouillé de Saint-Flour de 1763.)

Naucelles, c"" sud d'Aurillac, avec tour de guet. —
Naucella, 128g (annot. sur Thist. d'Aurillac). —
Nuacella, i339;— Noecelle, l'igS (arcli. dép. s. E).

— Ptaucaza, i-'ioa (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Nancelle, lîiia; — i^ocelle, liai; —
Aoevcelle, i485 (id. de Naucelles). — Naucelle,

i5i2 (état civ.); — Naucela; Nova-Cella, iSai;

— Novecella, iSaa (min. Vigery, n" à Aurillac).

— Noucelle, i566; — Naucel, 1371 (reconn. aux

curé et prêtres de Naucelles). —* Nauhclle, 161 3;

— Naucelles, iGii (état civ.). — Nauselle, i6ao;

Nauselles, iCaa {id. d'.irpajon). — Novecelle,

1628 (paraphr. sur les coût. d'Auvergne). — iVa«-

oèles, i63g (état civ. de Montsalvy). — Noselles,

i65g {id. de Saint-Cernin).— hoscellei, 1706 {id.

de Saint-Simon). — Novecelles, 1756 (arch, de

Naucelles). — Novacelk, 1784 (Chabrol, t. IV).

Naucelles était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la

subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il res-

sort, au bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév.

part. Jusqu'en 1748, Naucelles a dépendu de la jus-

tice du chapitre de Saint-Geraud. et, depuis lors,

de la justice royale. — Son églisa a été érigée en

succur.sale pai' décret du 28 août 1808.

Nacceli.es, dom. ruiné, c"' de Naucelles. — Affarium

de Naucaza, i4oa (arch. raun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Quendam mansum scu ajfarium vocaintn

de !\ancella, alias del Bacq, scilum in Ivco Nacelle,

i45i {id. de Naucelles). , ,

Naudié, dom. ruiné, c"" do Sainl-Mamet-ia-Salvelat

— Ténetnent du Puech de Naudié, 1744 (anc, Cad.).

Naufoss-Bas et Hact, mont, à burons^yÇ!" de.Mar-

ceuat. i! .-,,;oî,' :ri ,iZ

Nacmosteil (Le), ruiss.
,
prend sa source près dii vill.

-fi;de la Vei'gne, c"* de Labrouste, et forme, à sa jonc-

.li: lion avec le ruisseau de Julhac, le niisseaii-dii-ili-

• ,i/majoii, après un cours de 1,260 m,- .: /i - ,'<)

Naite (La), vill., c"" de Saint-Poney.'Hf i(^ JV«ti«e,
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1703 (teri'. de Montcliamp). — La Naule (ÉUit-

mujor ).

Naute (La), (loin, i-uiiié, c°° de Vpl>ret. — Mansus

de la ISimtu , 1 'i/kj (arcli. mun. do la ville do Saiut-

Flour).

Naiivules, vill., c°° de Narnliac. — Nauvialte, iG'iO

(min. Froquières , n" à Raulhac ). — Nuvtallu,

1654 (état civ. de Pienefort). — Noiivaille, 1GG8

( nommée au p'° de Jlonaco ).— Namailles (Cassini ).

Natahie (La), dom. ruiné, c°" de Saint-Julien-de-

Jordanne. — La Navarria ; la Navairio , 157.3

(leiT. do la chapellenio des Biais.)

Navaste, vil!., c°° de Saint-Boiiuel-de-Salors. — l/ns-

de Navaste, i/iti3; — Naecssc, i5o8 (arci). déij.

s. E). — h'ubaste, 1736 (élat civ. de Toiirniac). —
Nabastc, 1743 (i(/. de Saint-Bonnet). -— Navaslre

(Cassini).

Natier (Le), séchoir à chàtaign., c°° de Teissières-

les-Bouliès.

Naïuat (La), dom. ruiné, e" de Vabros. — Domaine

lie la Naiji-at, 1788 (arch. dép. s. C, 1. U8).

Nazareth, écart, c°° de Saiul-Santin-Cantalès.

Nazat (Le), vill., c"' de Chamlesaiguos. — Nazot

(Cassini). — Nazat, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Nazat (Le), ruiss. , c"* de Chaudesaigues, est formé

par la réunion des ruisseaux de l'Hcrt, du Monti-

gnac et do Perret, et se jetle dans la Truyère, sur

le lerrit. de la même commune, après un cours

de 3,000 m.

Nébasiëssv, dom. ruiné, c"" de Polminhac. — Villaige

de Néhamexuy , iCgç) (élat civ. de Saint-Clément).

NÉBOui.iÈBES , vill. , c"° de Drignac.— Néboliers , 1 ti^'j ;

>-i—Naboullièri's, j6g3; — NahouUères, 1697 (élat

• ''civ. d'Ally). •— Néhoijère, 17/12 («/. de Saint-Bonnet-

•"de-Salors). — Neboulié, 1778 (inv. des arch. de la

Wai^. d'Humières).

NÉBOizAc, vill., c" de Pleaux. — Néboiizac, 16'iG

(état civ.). — iVaftowsn, 1686 {id. de Chaussenac).

..l'iiii'AjVj'éousoc^ l'jliS; — Nébussac, 1783 (arch.

'dép. s. C, 1. /lo).

Nr^tz (Le Prit dbi,), mont, à vacherie, c"" de Chastel-

• 'sur-'Murat. . y' ï^ii '<-\, ^...ji» ,j)\'.!y.!iu-./i A,i

Nègre, ruiss., affl. de la Mrattïié,'fe°'*"dc"Sa}nt-

Sanlhi-Cantalés et de Gros-de-iMontvert; cours de

7iiôo m.
-"il'' Ce ruisseau porte aussi le nom de Saiiit-Rouffi.

NÈcRE-.MoîiT, hani., c'"' de Laroquehrou. — Negremoii,

i3s/i (arch. ninn. d'Aurillac, s. IIH, c. il). —
AcjTo-i'«(eo, 1839 (cnq. sur la justice de Vioille-

l'ispesse). — Dominiis de NigromotUe , 1879 (arch.

dép. s. E).

—

^ Negremoiis , i/io3 (arch, mun. d?Au-

•••>rillàc, k HH,c. -31). ,/..l;.4i. =/

NÈGRE-RiEU (Le), ruiss., afll. de laCère, c"de Laro-

quehrou; cours de a.aoo m. — Rions vncatiis In

Rieiix Nègre, 1 36a (arch. dép. 3. E). — Riens Niger,

i/i/i3 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. •m). —
Npgrcri, 1887 (état dos riv. du Cantal).

Nègre-Serre, dom. ruiné, c"" do Montsalvy. —• Villaige

de Nigreseire, 1G71 (nommée au \>'° do Monaco).

— Nigi-aserre, 17/17 (lahles des min. Guy de Vays-

sieyra, n").

Nègre-Vieille, gouffre, c"" de Maurs, dans le ruiss.

de l'Eslrade. — Le gouffre de NegrevieiUe, 1766

(état civ.).

Neiresche, lieu détruit, c"" de Paulhac. — .1 Neijres-

chas, i5o8; — Cummnug uppMé de Neiresches,

iG3o; — Terroir des Rosches, sive de Neijresches,

16G1 (terr. do Montcliamp). — Neijresclies , lâii

{id. de Maurs).

Neisse (La Fo.v de), font., c°* de Mural. — La/ont

de Vesches, i5i8 (terr. des Cluzols). — La fim de

Moseses; la fon Domesclies, 10.59 ('"'" Lannsso.

n" à Alurat). — La Foitduvesches , 1 .j8o (liève conf.

de Mural). — Fomlavesche, 1G80 (terr. dos Bros).

Nèfles, hani. et chàtaign., c"° du Trioulou. — Nèpks.

1G2/1 (état civ. de Saint-Santin-de-Maurs).

Nbppes, ham. avec manoir en ruines, c"' de Saint-

Gerons. — La Bovrie diiNippoir, 1669 (min. Sar-

rauste, n" à Laroquebrou). —- Nèpes (Cassini).

NéR0!l|^E, écart, c"" du Falgoux. — En Nirotne (élals

de sections).

Nei3f-Cuamps (Le), écart et taillis, c"° de Sahil-Vin-

cenl. — Nesclianip (étals de sections).

Nedf-Croix (Le Rocher des), rocher et vacherie, c"

de Clavières.

Neupmiale, dom. ruiné, c"° de Colandres. — Mansns

de Neufmiale, i5i5 (terr. d'Apcbon).

Neupont, seigneurie, c°° de Cezens.

Neufont était, avant 1789, lo siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit, et ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, on appel de la prév. de Sahit-

Flour. 178/1 (Chabrol, l. IV).

Necfont, mont, à vacherie, c"° de Chavagnac.
1''

— : Cotte mont, porte aussi le nom do le Rien des

''Cni/rcg. — Naiifon; Nmifons, i5a5 (ton-, de la

v'° de Murât). — NenJ-Juns, i68n {id. des Bros).

Neupont, ruiss., afll. de la rivière d'Allauche, c"" de

Chalinargues et d'Allanche; cours de 3,000 m.

Ce ruisseau porle aussi lo nom de Nmifont.

Neussabgces, c°" do Mural. — Mansns de Nussargnes

,

1/1G7 (arch. dép. s. E). — Nnzavgues, _iG35

(nommée par G"° de Foix); -J- Neuuar;gues,

1810 (plan cadastral).! 1 ,foidsii:>) i\(',^i ,in,!

Neussargues était, avaVil"<789, t-iigt'par le droit
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coul., dépend, (le la justice de Mardojjne, et ressort,

à la sénécli. d'Auvorfjne, en appel de la prév. de

Alardogne. — Son église a été érigée en succur-

sale par décret du ao août i856.

Par décision du conseil général du dép. du Can-

tal, du ao août 1879, le chef lieu de la c"' de

Moissac a été transféré à Neussargues, qui a donné

son nom à la commune.

L'orthographe de ce nom est vicieuse, il faudrait

écrire i\iissnrgiies.

NEussAncuEs (La Gare de), vill., c°° de Neussargues;

nouvellement construit autour de la gare de ce nom,

ligne d'.4rvantà Capdenac, C'° de Paris-Orléans.

Neutat, dom. ruiné, c°° de Tanavelle. — Villaige de

Neiivat, 1618 (terr. de Sériers).

Neuvéolise, c°" sud de Saint-Flour. — Vicaria de

A'orn Ecclesia, 998 (cart. de Brioude). — Par-

rochia Awe Ecclesie Saiicli - Floris , l'ig-J (liber

vilulus). — Novesglize; NovesgUzes, ligû (terr.

de Miillet). — Nouvegleisa; Nouveglize, i.5o8 (iVi.

de Monlchamp). — Dicta Nova Gleysa, i5io

(id. de Maurs). — Neiif Véglize, 1698 (min. An-

drieu,n'°.i Saint Flonr). — NeufvesgUze, i63o

(terr. de Monlchamp). — Keiifreglize, i636 (id.

des Ternes). — Nove-gleise-ès-Ptanèse, i65g (état

civ. de Cassaniouze). — Kovogleijse , 1G68 (id. de

Montsalvy). — Neiifesglize, 1677 (insin. de la cour

royale de Murât). — A'pii/tr Eglize, i(i86 (état civ.

de Murât). — Neuvesglize , 1688 (pièces du cab. de

Bonnefons). — Novégleise, 1 706 (état civ. de Mont-

salvy). — Netifi'eglisc , 1730; — Neuveglise, 1763

(terr. de Montchamp). — Keiifiglise. 178^ (Cha-

brol, I. IV). — Neufve- Eglise (Cassini).

Neuveglise, viguerie carolingienne puis comp-

toirie, porlait autrefois le nom de Valeilhes (Dict.

stflt. du Cantal). Cette paroisse était, avant 1789,

de la Haute-Auvergne, du dioc. , de l'élect. et de la

subdélég. de Saint-Flour. Régie par le droit écrit,

elle dépend, des justices seign. de la calhédr. de

Sainl-Flour, de Fressanges , Montvallat , Rochogondc,

Sieujac et Tagonac, et ressort, soit au bailliage de

Saint-Flour, soit à la sénéch. d'Auvergne, en appel

de la prév. de Sainl-Flour. — Son église, dédiée à

Saint-Baudel, était une cure dépend, de la mense

épiscopale de Saint-Flour, et le curé était à la pré-

sentation du chapitre. Elle a été érigée en succur-

sale par ordonn. royale du 5 janvier i8ao.

Neovéglise, ruiss. , afll. du ruisseau de la Tourelle,

c"° do Neuveglise; cours de ôoo ni. — Chanatl

(Cassini).

Neuhalle, écart, c°' d'Anlerrieux.

Keuvulle, hou délruil, c'" de Cholvignac. — Nova-

Villa, x' s' (copie du test, dit de TItcodéchildc). —
Villa Novat-illa, \' s' (charte dite de Chris). —
Nauviala, i5o5; — Nauvialle, .i5)5 (comptes au

doyen de Mauriac).

Neuïialle, vill., m'°, et chat, fort ruiné, c" de Saint-

Etienne-de-Riom. — Mendamentiim de Neuf-Viala,

ihhi (arch. dép. s. E). — Neufviale, i5Gi (terr.

de Murat-la-Rahe). — Nauviale, i585 (id. de

Saint-Martin-Caulalès). — Netifzvialle, iC38 (id.

de Murat-la-Rabe). — Neiifiialle, ij'iS; — Nuf-

vialle, 1768 (arch. dép. s. C, 1. i6). — Neuvialle

(Cassini). — Neuviale (Etat-major).

Neuvialle était jadis un mandement du duché

d'Auvergne.

Neuville, dom. ruiné, c" de Chaudesaigues.— Affa-

rium de Nova-villa, i33a (arch. dép. s. C).

Neuville, dom. ruiné, c" de Saint-Projet. — Noii-

vila, laS'i (arch. nal. J. 271).

Neïers, mont, à burons, c" de Saint-Hippolyte.

Neïcré (Loti), mont, à burons, c" du Faigoux. —
V" Nègre (Élat-major).

Ne¥rat (La), vill., c°' de Vernols. — La Neyrac,

1017 (terr. du Feydit). — La Ncirac, i5i8; —
La Veyrat; Ravcijrat, iSgS (id. de Dienne). —
La Nayrat (Cassini). — La Netjral , i8.')7 (Dicl.

stat. du Cantal).

Nevrat (La), ruiss., affl. de la rivière d'Allanche,

c°° de Vernols; cours de 3,93o m.

Ney rebrousse, vill., m'° et chat, délruil, c"' de Ce-

zens. — Mansi de Neyrabrossa, lig.^; — Neira-

brossa, xv" s"; — Neyrrabrosse, i5a7; — Neyra-

brosse, 1 563 ;— Neyrehrossc, 1 567 ;
— Neyrebrossa,

1677 (arch. dép. s. G). — Neyrebroiisse ; Nyre-

broitsse, ifio8; — Ncyrabrousse , 1616; — Nilrn-

broiisse, 1C38;— Neyrobourse, 1670 (min. Danly,

n"). — Ncirehrousse, i633 (ass. génér. ten. à

Cezens).— Nierebroiisse , 1670 (nommée au p" de

Monaco).— Neyrobrousse, xvii's';— Nere-Brous>:e,

172G (arch. dép. s. G). — Neyre-Broiisse , 1780

(terr. de la command. de Monlchamp).

Neyrehrousse était, avant 178g, le siège d'une

justice seign. rég'ie par le droit écrit, et ressort,

à la si'néch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Saint-Flour.

Neïrecombe, vill., c"" du Vigean. — Mansus da Neyra

Comba, i3io (liève du prieuré du Vigean). —
Neyrncouiha, 1^78 (terr.de Mauriac). — Ncyraii-

camba, ihoâ (arch. mun. de Mauriac). — Neyra-

cnmbe, i55o (terr. de Miiemont). — Neyrecombe,

i(533:— Nrylacnmbe . i648: — Neyrocombe, i65a

(état civ.).— Naire-Coumhe, 1667; — Neircombe;

Nirecombe, i(38o {id. de Tourniac).
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NEvnECoMEE-B.vs ET Hact, (lom. depuis longt. détruits,

r°° du Vigean. — Manxiis dn Neyi'a-comba-sotrana

;

Mansiis du Neyra-comha-siihrina, i3io (liève du

prieuré du Vigean).

Neyrest.og, f'" et chat, ruiné, c"" du Falgoux. —
Nigntm Stagnum, 1 807 (arcli. généal. de Sartiges).

— ^'e!Jl•estan, 1789 (état civ.). — Aei/rfs(a<i(,

1750 (arcli. dép. s. C, 1. Mi). — Meyj-cslanc (Cas-

siui). — Meyreslane (Ktat-niajor). — Nerestang

,

i855 (Dicl. stat. du Cantal).

Nethesiang, cliàt. fort détruit, c" de Ju.ssac. — Ni-

gntm Siingum, i3i6 (pap.de la fani. de Montai).

— AïgTum Stagnum, i46G (terr. de Saint-Cliris-

tophe).— Nierescanli, ii85 (reconn.à J. de .Alon-

tamat). — Castrum de Mi/nim Eslangiium; de

Mijrum-Eslangum , i5o4 (arcli. dép. s. G). — JVi-

grum Slaiigum , i53i (min. Vigery, n" à Aurillac).

— Niereslaiig, 1778 (lerr. de la Broussette). —
Nierestati, 1784 (Chabrol, t. IV).

Neyrestang était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, au

liailliage d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

NtïnEvÈzE, mont, à biirons, c" de Colandres. —
Mdiilaniim de Ncyroveze , i5i3 (terr. d'.Vpclion).

— Neyrevèze, i7i9(lal)ie de ce terrier). — Neire-

vèze, 1777 (liève d'Apchou). — \aclierie Nervèze

(Cassini).

Neïbevèze-Soubro et Soutro, mont, à burons, c"' de

Colandres.

NiAC, vill. , c°°d'Ayrens. — Aiiact, itiOg;— Auiact,

1679 (état civ.).

NiARGAGiES, dom. ruiné, c" de PolniLnliac. — 1(7-

laige de Niargagues , ifiyi (état civ. de Saint-Clé-

ment).

NiARGOtix (Les), c°° de Riom-ès-Montagnes. — Mier-

goujc (E(at-major). — Les Néargotix , 1867 (Dict.

stat. du Cantal).

Nicolas, ra'°, c°° de la Cliapelle-Laurent.

NicoLiviE (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Poney. —
La Sijc(dlaiie; In Nycolhvic; la Nicollavie, 1.^56

(terr. dn prieuré de Rochefort).

NicoLET, m'°, c"° de Champs.

NiD-Ac-Duc (Le), pas, c" de Jou-sous-Montjou.

NiÉHEvÈZE, viil., m'° et bois, c°° de Tbiézac. — Nigre-

l'cre, 1608; — Nieyrevèze , 1612; — Keyreveze,

i6i4 (élat civ.). — Niereivze , 1667 (»/. de Pol-

minhac). — Niéravèze, i()68 (nommée au p" de

Monaco). — Neyré-xèz^; Nègrevhe, 1(174 (terr.

de Thiézac). — Nyeireivze, f-'iH (anc. cad.). —
Mm-ke, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

NiÉREvÈZE, riiiss., ain. de la Cère, c°" de Thiézac et

de Saint-(;icuient; cours de 3,000 m.

Cantal.

On le nomme aussi Anterrieux et les Prals. —
Ruisseau d'Aiilérieu, 1746 (anc. Cad. de Tbiézac).

NiERMONT (Le Suc de), mont, à vacherie, c"° du Claux.

NiERMONT, écart et mont, à burons, c"° de Paulliac.

— Montanum de Neyramonl ; Nyeramont, ligi

(terr. de Farges). — Nyermont, t.^iii (id. Je

Maurs). — ISiermond, layi {id. de Bressangos).

— Baron de Miremont (Cassini).

NiERPoox, mont, à burons et marais, c" de S;iint-

Saturnin. — Montana de Neii-jw!; Nigiiim Puleum,

i24i (spicil. Brivat.). — Nieupoh , i4i3; —
Merpos, ih-]k (arcb. dép. s. E). — Montaigne de

Nierpos, i,5i4 (terr. de Cheylade). — Nierpoi.r,

1680 {id. des Bros).

NiERpoux-SoiTRd, mont, à burons, c"" de Saint-Sa-

turnin. — Meriios, 1 474 (arcb. dép. s. E).— Mon-

taigne de Aiei-pos-svulro , i5i4 (terr.de Cheylade).

NiEUDAN , c°° de Laroquebrou.— Ëcclesia de Naodon ;

de Niodon; de Nudom, 1297 (test, de Geraud de

Montai).— La Glieysa d'Annondom, 1832 (reconn.

au seign. de Montai). — Dompnium, iiiô (arch.

dép. s. E). — Nocoilopiium; i\ovodompnum , 1857;
— Novum Donipnum, i448; — La Glieysa d'An-

noudon , i4J8 (reconn. au seign. de Montai). —
Neudon; Nyeudom, i486 (accord avec les habitants

de Laroquebrou). — Nienpdomp , 1626 (min. Sar-

rauste, n" à Laroquebrou). — Nyedon; Nyedom,

1628 (paraphr. sur les coût. d'Auvergne). — Nieu-

domp, 1686 (état civ. de Saint-Santin-Cantalès).

— Aieudamp, 1649 {id. de A'ieudan). — ?iiudan,

i655;— Nyndion , 1672 {id. d'Ayrens). — Nyi,-

dan, 1706; — Niaudan, 1709 {id. Saint-Paiil-des-

Landes). — Niodan, 1724 {id. d'Espinadol). —
Neydon, 1756 (arch. nmn. de Naucelles). —
Nyeudan; Niemlam; Meudiins, 1784 (Chabrol,

t. IV).

Nieudan était, avant 1789, do la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flonr, de l'élect. cl delà

subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il était

le siège de la justice du prieuré cl ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de sa prév. part. — Son

église était, dès 12 4.5, un prieuré sous le litre de

Saint-Julien, dépend, de l'arcbid. d'Aurillac, et à

la nomination de l'évêque de Clermont. Elle a été

érigée en succursale par décret du a8 août 1808.

NiEUDAN, ham. et m'°, c"' de Jmihac. — Niendon,

i55o (min.Boygues,n"à Montsalvy).— Nimidan

,

1749 (anc. cad.). — Nieuda'i, 17(14 ;
— Psyodon,

1 765 (état civ.). — A'tWiiH, 17S4 (Chabrol, t. IV).

NiEUDAN (Le), ruiss., aUl. du Lot, coule aux finagcs

des c°" de Montsalvy, de Junhac et de Vieillevie;

cours de i3,56o m.
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Dans ia c"° do Monisalvy, ce l'uisseau porto le

nom de Molinier.

NiÈvE (Le Suc de la), nionl. à vacherie et taillis, c"°

de Saint-Amandin.

Nioou, écart, c" de Marcolès.

NiGou, ham., c'" de Saint-Anfoino. — Migo, i.^S'i

(min. Deslain", n" à Marcolès). — Niijjou. ifiyo

(terr. do Calviiiot). — Mignot, 178^1 (Chabrol,

t. IV). — Nigrmx ((Jassini).

NiocEL, f"" avec manoir en ruines et mont, à buroiis,

c'" de Marmanhac.— Manxtis delSyeu-Aitssel, 1 529

(min. Vigery, n" à Auriliac). — Nianssel, 1671 ;

— Nioset, 1679 (élat civ.). — Niossel, i685

(ardi. dép. s. C, I. 31); — Niaucel , 1(199 (terr.

ilu monastère de Saint-Geraud). — Niocel, fjliS

(arch. dép. s. C, 1. m ).

Niocel, écart, c™ de Saint-Jacqnes-des-Blals. — Ni-

iiaiizel , i6(ii (état civ. de Thiézac). — Nicaseî,

1668; — Nioucel, 1671 (nommée an p" de Mo-

naco). — Niaucel, 1674 (terr. de Thiézac). —
Ninoussel, 1698 (état civ. de Saint-Clément).

NiOLAT, vill., c" de Clavières. — Noualhac, xvi° s°

(arch. dép. s. H). — Niolat , xvii" s° (terr. de

Chaliers). — Niola (Cassini). — Nioulat, 1786

(Chabrol, t. IV). — Nimdal, i855 (Dict. stat. du

Gaulai).

Nioucel, mont, à vacherie et doni. ruiné, c"" de

Laveissière. — La montana del Nyevsel; Lo mas de

Nieussel, ligo; — La inontnigne de Nioucel; la

metlerye de Nioucid, \\° s' (terr. de Chambeuil).

— NijoucpI, i,ï8o (liève de la v" de Murât).

NiPERNECATiBUs, vlIl. détruit, arrond. de Murât. —
Lucas de Nipcrnccalibus, 1.399 (enq. sur la justice

de Vieillosposse).

Nini EFOLs, ham., c"" de Saint-Mamet-la-Salvotat. —
Tellement Diquosal, 1789 (anc. cad.). — Domaine

de Nicolas, 174.3;

—

Tellement Diqnejnl; villaige de

Niquefort, 17/15 (arch. dép. s. C, 1. h).

NiQUEFON, rniss. , alll. du Bouzal, c°' do Saiiit-Mamet-

la-Salvelat; cours de 1,100 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom do ViaUe-du-Mou-

linier (La).

NivEs, écart, c°° d'Ayrons.

NiviÉ, écart, c°° de Cassaniouzo. — AJfac del Nivié,

1760 (terr. de Saint-Projet).

NivoLï, vill., m'", c"" de Saint-Etienne-de-Maurs. —
Le molin Nehohj, ifioa; — Le molin Divali , 1618;

— Le moli Ihohj; le molin de Nohnlij, i635; —
holi, 16/ig; — Le molin Dinoly, i(J.')7 (état civ.).

— iVréo/i (états do sections).

NivoLï (Le), ruiss., afll. de la Ranro, coule aux

finages des c°" de Saint-Julien-do-Toursac, do

Quézac et de Saint-Elienne-de-Maurs; cours de

8,(11)0 m.

On le nomme aussi le llinal. — Nivoly , 1887

(état des riv. du Cantal). — Ne'volis , 187g (état

stat. des cours d'eau du Cantal).

NoALHAC, f"" avec manoir et chapelle domestique, c'"

d'Aurillac. — Nalliaciim, i833 (vente à l'hop. de

la Trinité). — Noalhat , i.53i (min. Vigory, n" à

Aurillac). — Noailhnc, lOtîa (état civ.). — Noal-

lac, 1G81 (arch. mun. d'Aurillac, s. GC, p. 3). —
Nauilhac, 1710 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC,

p. 3).

NoALHAC, dom. ruiné, c'" de Chanet. — Teneinentum

V""' de Noalhiat, i45i (terr. de Ghavagnac). —
Le Mas de Noulliac, xvi" s" (confins de la terre du

Feydit).

NoALHAC, f"", c" de Saint-Hippolyte. — Noalhacum,

i59o (terr. d'Apchon). — Noaillac, 1719 (table

de ce terrier). — Noalliac, 1777 (liève d'Apchon).

— Nouailliac, 178^ (arch. dép. s. C, 1. 46). —
/Yone/Ziac (Ltat-major). — Noualhac, i855(Dict.

stat. du Gantai ).

NoALiAc, dom. avec manoir miné et m'°, c"° de Bre-

don. — Noalhaeiim, xv° s° (arch. dép. s. H). —
Moli de Bernard Rocha, assis à Noulliac, xï° s"

(terr. de Bredon). — Noalliac; Nolhac; Nohalhac,

i5o8 {id. de Loubeysargues). — Nailhac, 1608

(min. Danty, n" à Murât). — Noallas; Noallac,

iG4û (id. de Loubeysargues). — Noualhac, 1687
[id. de Loubeysargues).

NocLAZiÈRE (Le Roc de), rocher et vacherie, c" do

Saint-Simon.

NoDiÈREs, écart, c"' do Giou-do-Mamou.

Noël, mont, à vacherie, c°° de Dionne.

NoEL, rocher, c"" de Jou-sous-Montjou.

Il existait autref. sur ce rocher une chapelle et

un fort dont on voit encore les ruines.

Noël, ham. et bois, c"' de la Ségalassière.

NoGAnÈDE (La), écart, c"" de Leynhac.

Noire (La), ruiss., alU. du Géroux,c°" d'Ally (Haute-

Loire) et de la Chapelle-Laurent (Cantal); cours

dans le Cantal de 8,000 m.

\ouoJOL, dom. détruit, c"° du Vigean. — Noiomol, in

parrochia de Vigano, 1378 (arch. muu. de Mau-

riac). — Mansas da Noiomb; da Noioniol; da

Nio'iiol, 1810 (liève du prieuré du Vigean).

NoniiiÈnE d'Oïez (La), dom. ruiné, c"' de Saint-

Simon.— Le mas del Noquière d'Oyez, ifigg (terr.

du monast. de Saint-Geraud).

NonnES (Les), m'°, r"' de Ghalinargues.

NoTiEU (Li), dom. ruiné, c"' do Boisset. — Ténement

de Noarien; de Noii-rieu, 17/16 (anc. cad.).
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Nothe-Dimk, vill. avec rhapelle do pèlorinage, c" de

Saint -Cluislophe. — Capella Beale Marie, i464

(lerr. de Sainl-Clirlsloplio). — Nosire-Dume du

Cliasleau, i635 (élal civ. de Loupiac). — Chas-

leati-bas de Notre-Dame, 1G82 [id. de Pleaux). —
Notre-Dame, 1770 (arch. dép. s. C, 1. Ao).

La chapelle de Noire -Dame, dédiée à suinte

Marie, dépendait du château inférieur.

NoTiiE-DiME h'Albinhac, chapelle détruilo, c'" de

Sainl-Patd-des-Landes.

Celte chapelle dépend, du prieuré d'Escalmels.

— Mansits llusjiitalis de AUnnhaco, camerarie prinris

de Cannel, xiv' s' (Pouillé de Saint-Flour).

Notre-Dime-de-Beaulieu, chapelle déiruite, c"° de

Cbaudesaigues.

Le prieur était à la nomination dn marqius de

Bosredon, sénéchal d'Auvergne en sa qualité de

baron de Monlhrun. — Ecdcsia de Betlo Loco,

xiv' s' (reg. de Gulll. Trascol). — Prior Belli Loci,

monasterii de Cannel, xiv' s" (Pouillé de Saint-

Flour).

Notre-Dv«e-de-Bo>-Secoirs, oratoire et chapelle, c"

de (Ihastel-sur-M lirai.

NoTRE-DAME-DE-BoN-SECorBS, chapellc déiruite, c'"

de Ladinhac. — Notre-Dame de Bon-Secours de

Lodiniac, 1763 (Pouillé de Saint-Flour).

Cette chapelle était à la nomination du prieur

du Pont.

Notre-Dame-de-Bon-Secobrs, chapelle au village de

Boquenalou, c"" de ilarmanhac.

NoTi\E-DAME-DE-BoN-SECorRS, chapclle isolée, c°' de

Molonipize.

Notre-Dame-de-Chastel, chapelle détruite, c°' de

Ferrières-Saint-Mary.

Il avait été fondé dans cette chapelle une cha-

pellenie, nommée de Chastelon, qid avait été imie à

la cure de Saint-Mary-le-Oos.

Notbe-Da«e-de-Coksolatioî«, chapelle isolée, c" de

Thiézac.

La l'hapelleuie de Nolre-l)ame-dc-Consolalion

était unie à la commun, de prêtres de Thiézac.

(Pouillé de Saint-Flour de 1763.)

Notre-Dame-de-la-Guérison, chapelle dans le bois de

las Tissonnières, c" de Pleaux.

Notbe-Dame-de-la-Paix, église détruite du couvent

de Saint-Gai, c"' de Murât. — Nostra dama de

Pas, 1/1 il) (terr. de Farges). — Ecclesia Béate

Marie de Pace, ihâG (arch. dép. s. G).

Notre-Dame-de-la-Silette , chapelle isolée, c°° de

Nieudan. — Podium vocatum Puech Esste, i357
(pap. de la fain. de .Montai). — La chappelle del

Puitli-Ruirauh, lOGîS (iiiiu. Sarrauste, n" à Laro-

(]iiebrou). — Notre-Dame du Puy-Rachat, i856

(Dict. stat. du Cantal).

La chapelle, autref. sous le voc. de N.-D. du Puy-

Rachat, fut vendue le 3 3 prairial an iv de la Répu-

blique, puis cédée en i8i 1 à la fabrique de l'é|;lise

de Nieudan.

Notre-Dame-de-Lorette, chapelle près de la Jourda-

nie, c"° de Salers.

Notre-Dame-des-Gràces, lieu-dit et chapelle ruinée,

c"" d'Espinasse.

Notre-Dame-des-Gràces, chapelle, c'" de Rouniégoux.

Notre-Damb-des-Sept-Docleurs, oratoire au vill. de

Rnulliac, c" de Saint-Simon.

Notre-Dame-du-Calviire, chapelle, c°° de Vic-sur-

Cère.

Notre-Dame-du-Dom, ermitage en ruines, c"° de Sé-

nezergucs.

Notre-Dame-db-Pont-de-Bredon, font, et chapelle

détruite. — La Fon de Noslra-Doiia , 1675 (terr.

de Bredon). — La Fou de Nostra-Donna, i58o;

— La Fon de Nostre-Done , i064 (id. de la v"* de

Murât).

NoTBE-DAME-Di'-PoiNT-DE-LEïNiiAC, chapello détruite,

c°' de Leynhac. — Notre-Dame-du-Pont-de-Leyniac

,

1763 (Pouillé de Saint-Flour).

Cette chapelle était à la nomination du prieur

du Pont.

NouDAL, m'" détruit, c"° de Trizac. — Molin appelle

de las Noudah sur la rivière de Marlhou , i65i

(min. Chalvignac, n").

Nodgarède(La), dom. ruiné, c°' de Boisset. — Ajj'ur

de Noguairol, i6(i8 (nommée au p" de Monaco).

Nouoarède (La), f"", c°° de Leyrdiac.

Nocix, vill., c"" de Cros-de-Montvert.

Nodix, vill. et m'°, c°° de Saint-Saturnin. — Noetz;

Noethz, i5i3 (arch. dép. s. G). — Le bailliage de

Nohectz, lo molin de Nohects , 1 585 (terr. de Graule).

— Noex, 1595; — Noech, 1618 {id. de Dieime).

— Noijx, 1O73 (nommée au p" de Monaco). —
Noix, 1676 (insin. du bailliage de Saint-Flour).—
Nuits, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Nouix était le siège d'un bailliage ecclésiastique

dépend, de l'abbaye d'Obazine (Gorrèze).

Nouméa, vill., c"° d'Aurillac.

Ce village a été construit depuis peu d'années;

il fait sidte à la rue de Versailles.

NocviALE, dom. ruiné, c"°de Saint-Gerons. — Mansus

de Nouviala, iS^tj (arch. dép. s. E). — Navialle,

1600 (pap. de la fara. de Montai).

NoDviALES, vill., c"° de Marmanbac. — Mansus de

Nauviela, i5ai; — Nauviala, iSsa (min. Vi-

gery, n" à Aurillac). — Naviaile, i55i ;
— Nau-

UU.
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!^aiivialla, i55a; — ?ianviaUe, ihô-] (terr. de

Nozières).— Nuuvielle, 1669; — Nnuvielles, 1607

(élatciv.).-

—

Nauviale, i685;— Nauviales, 1760;
— Neuvialles, 1748; — Neuviale, 1744 (arch.

dép. s. C, I. 31). — fiovialles (Cassini). — Neu-

rialle (états de sections).

Nouvulle (Li Narse de), marais, c"° de Tanavelle.

NocviALLE, vin., m'° et narse, c°' de Vahiéjols. —
Villa que dicitro- Nova Villa

, gs4 (cari, de Brioude).

— Mansm de Novivella, i44i ; — Noiiviela, 1478

(arch. dép. s. E). — Nouviala; Villa-Ne/a; la

' Niarsu de Notwialia, xv' s" (terr. fie Bredon). —
'I Nouviala, i5o8 (id. de Loui)eysargues). — Nau-

viala, i5ii (id. de Maurs). — Molin de Nomiela,

i.5i8 (id. des Cluzels). — Nou-Vield , i53;i; —
Nouvialla, i5G3 (arch. dép. s. G). — NaiwyaUe,

1675 (terr.de Bredon). — Neuf-Vtalle, 1076 (arch.

dép. s. E). — Nauvyalle, xti* s' (id. s. G). —
Neufvialle, i654 (terr. du Sailhaus). — Kauvialle,

' i665 (id. de Bredon). — Nouvialle, i6(J5 (insin.

du baillia;;e d'Andetat). —• Nouriates, 1787 (liève

de la rente du Fer). — Novialle; Noviale, 1784

(Chabrol, t. IV).

NoLviALLE, ruiss., atll. de la rinèie d'Aude, pi-cud

sa source près de Brageac, c°" de Valuéjols et de

Rolfiac; cours de 7,600 m. — L'Aiga de Bragiac

,

xv" s° (terr. de liredon). — Aqua vocata de Neuf-

viela, i5a6 (id. de Vieillespesse). — Rtiisseau de

Biagheac; Braghnt; del Mots;rifde laMote, 1675;
— Rivière de Namialle, xïi' s"; — Nauviale, i664

(lerr. de Bredon).

Ce ruisseau porte aussi le nom de ht Roche.

NouviALLES, écart, c°° d'Anterrieux. — Mansns de

Nobabiala, i4i6; — Novavilla, tbo-j (arcli. dép.

s. H). — Nauvialle, xvi' s' (id. s. G). — Nau-

vialle, i645 (id. s. H). — Nnnviates, 17S4 (Cha-

brol, t. IV).

NotTiAt-ou , vill. , c°'^ de Valuéjols. — Nouvialou (Etat-

major).

Nocx, vlil., c'" d'Alleuze. — Noitbx, iSôa (homm. à

l'évèque de Clermont). — Noz; Nonz, iliç)li (terr.

de Mallet). — Noux, 1623; — Nous, 1680 (in-

sin. de la cour royale de Murât). —• Nuix, 1780

(liève de la Roche). — Nouix, 1784 (Chabrol,

t. IV).

NoDX, vil!., c"' d'Anglards-de-Salers. — Nouh, i(j46;

— Noutz, i648 (état civ. de Mauriac). — Noutix,

i648; — Nouclz, i65a; — Noulx, 16&2; —
Nouts, i654; — Nouez, i656; — Noulx, i658;

— Noctz, i65g; — Nom, i664 ;
— Noiihe,

1O66; — Nous, 1G79 (étal civ. d'Anjjlards). —
Nuix, 1735 (id. de Sourniac).

Noter (Le), écart avec manoir, c"' de Levnbac. —
Le Noyer (Cassini).

NoïEn (Le), dom. ruiné, c°' de Loupiac. — Villaige

del Noyer, 1687 (état civ.).

Noter (Le), hani., c" de Maurs. — Le Noyer, 1760
(état civ.).

Noyer (Le), ham., c°* de Sénezergues.— Loti Noyer;

Lou Noguier, i6()8 (nommée au p" de Monaco).

— Lou Noyer, 1741 (anc. cad. de Cassaniouze).

NoïÈRE (Li), écart, c°° de Maurs.

N0ZEB0LLE (La), dom. ruiné, c°' de la Monselie. —
Tellement de Noiizeyrolle, i638 (terr. de Murat-la-

Rabe).

NozEROLLES, 1'°", c°' de la Chapelle -d'Alagnon. —
Noteyi-olles , 1/174 (arch. dép. s. G). — Nozeirolles,

1 542 ;
— N uzeirollies ; Noaz-ciroUies; Noiizeyrolles ,

i548 (arch. dép. s. G). — Nizeriotles, i58.5 (liève

de la v" de Murât). — NouzeiroUes, 1(169 (insin.

de la v" de Murât). — Nouzeirolle, 1688 (terr.

des Bros).— Nozeiroles, 1698 (état civ. de Chastei-

sur-Murat). — Nouzeyrolle , 1756 (terr. de la coll.

de N.-D. de Murât).

NozEBOLLEs, vill. et chapelle détruite, c" de Pierre-

tort. — jSozayrotas, xiv° s' (Pouillé de Sainl-

Flour). — Nozeiroles, i6i4; — Nozeirols, 1620

(état civ.).— Nozeroles, 1667 (terr.de Polminhac).

— NouzeyroUes, 1678 (insin. du badUage de

Saint-Flour). — Nozezerolles (Cassini). — Nozey-

rolle, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

NozEROLLEs, vill., c" tle Saint-Mary-le-Plain. —
Nozayrolas, 189g (enq. sur la justice de Vieille-

spesse). — Nozeyrolles, i526 (terr. de \ieille-

spesse). — Nozeirolles, 1675;— Nozerolle, 1720;

— Nauzerolle, 1722; — Nouzerolle, 1726 (état

civ.).

NozEROLLEs, 1°" et chapelle détruite, c"° de Saint-

Simon. — Mansiis de Nozeyrolas, iSai (min. Vi-

gery, n" à Aurillac). — NouzeiroUes, 1C82 (état

civ. d'Aurillac). — Nozeyrolles , i64g (id. de Nau-

celles ). — Nozeirolles , 1 6 g 2 ;— Nozeyroles ,1701;
— Nozeiroles, 1718; — NouzeyroUes, 172g; —
Nozeyrolles, 1747 (arcb. dép. s. C, 1. 12). —
Nouzerolles, 1766 (id. s. H). — Nozeirols (Cas-

sini).

La chapellenie de Nozeroiles était à la nomina-

tion des consuls d'Aurillac (Pouillé de Saint-Flour

de 1762).

NozEïRiT, dom. ruiné, c" de Coren. — Mansus de

Noiizeyrat, i44i (arch. dép. s. E).

NoziÈRE, vill. et mont, à burons, c"" de Dlenne. —
Nozeyrutum, i4'ii; — Nosseyres, ili'U; — No-

zoires, 1 491 ;
— Noieyras , 1 494 (arch. dép. s. E).
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— Nouzeyres; Noziéres; Montaigne de Nouzières,

i55i; — Montaigne di' Nozeijres, 1O08 (min.

Danty,n").— Montaigne de Nonzeires, lûiH (terr.

(lo Dlcniio).

NoziÈnE, miss., afll. du ruisseau d» l'eyreljcsse, c"°

de Saint-Just; cours, dans le Cantal, de 3,000 m.

— Bacon, i855 (Dict. stat. du Cantal).

NoziÈnes, liam., cliàt. et chapelle domestique. c"° de

Jussac. — La forteresse de Noziéres, i38i (arcli.

mun. d'Aurillac, s. EE, p. i4).— Nozleras, i/iG/i

(terr. de Siùiit-Chiisloplie).

Noziéres était, avant lytig, le siège d'une jus-

tice sc'igu. régie par le droit écrit, et ressort, au

bailliage d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

NoziÈBEs, liani. détruit, c°° de Marcolès.

NoziÈnES, dom. ruiné, c°' de Mourjou. — Nozieijras,

i564 (min. Boyssonnade, n" à Montsalvy). —
Noziéres, 1670 (terr. de Calvinet).

Noziéres, vill. et m'", c"° de Paulhac. — Mas de No-

sicyras, lioa (liomni. à l'cvèque de Clennont).

— Nozeyriœ, i435 (liber vitulus). — Nozeriee,

1/189 (s't''-
'1''P-

s. E). — Noieras; Nozerias, \i° s°

(terr. de Bredon). — Noieires, i542 (terr. de

Bessanges). — Nozeyres; Nozet/ras, 1675 (id. de

Bredon). — Nouzeyres, i58o (liève de la v" de

Mural). — Nonzieras; Nossials; Nouzeiras; Molin

de Nouzières, i5g'i (terr. de Bressangcs). — No-

zih-es, 1613 (liève du Chambon). — Nouzeires

1780 (terr. de la commaud. de Moulchanip).

NoziÈBES, vill., c"° de l'Ieaux. — Nosières, i(J4(); —
Noziéres, 1667 (étatciv. de Pleaux). — Noziers,

1G47 (min. Sarrauste, n"). — Nouzières, i654;

— Nozcieyres, 166/-I ; — Nozieyres, 1672 ;
— Nos-

sières, 1686 (état civ.). — Nosiére, 1682; — No-

zères, 1704 (irf.de Chaussenac). — Nosierre, 17/13

(arcb. dép. s. C, I. .'lo). — Nozière, 18.57 (Dict.

stat. du Cantal).

Nozii:iiEs (Les), dom. ruiné, c"" de Riom-ès-iMon-

tagncs. — Las Nozeircs, i5i2 (lerr. d'Apclion).

— Les Nossiére, 1719 (table do ce terrier).

NoziÈnES, m'", c" de Saint-iMartin-Valmeroiix.

Nozièbes-Bas, vill. et châl. fort ruiné, c"° de Saint-

Martin-Valnieroux. — Noziéres, 1698 (état civ.).

— Noziers (Etal-major). — Château de Noziéres-

sunlro, i85G (Uict. stat. du (Santal).

Nozièbes-IIaut, liam. et cbàl. fort ruiné, c"° de Saint-

I\larliii-\ almeroux. — Castrant de Nnzerits, 1299

(spicil. Brivat.). — Noziéres, 1627 (terr. de N.-D.

d'Aurillac). — Nozeiéres, i656 (min. Gros, n"

à Saint- Martin -Valmeroux). — Nouzière, 1743

(état civ. de Sainl-Bonnet-de-Salers). — Noziers

(État-major). — Noziéres-soubro, i856 (Dict. stat.

du Cantal).

NuBiEux, vill., chat, féodal détruit et m'" eu rnuies,

c"" de Rezentières. — Nubris, lOio (terr. d'Ave-

naux). — Nubiers, i6i3 {id. de Nubieux). — Nn-

biéres, 1G38 (paraphe, sur les coût. d'Auvergne).

— Nubieux; Nubieuc, 1670 (état civ. de Bonnac).

— A'nWeu (Cassini). — Niivieii (État-major).

Nubieux était, avant 178g, régi par le droit

coût., et siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, eu appel de la prév. de Brloude.

Nuits, vill., m'" et fulaio, c"° de (Jbalinargues. —
Nuis, i5o9 (Gall. christ., t. 9 , col. igS).— Nuits,

1 6 1 o ( terr. d'Avenaux).— Nuict, 1 6G9 ;
— Nuictz

,

1G79 (insin. de la cour royale de Murât). — Nu.r ,

iG83 (terr. de la châlell. des Bros). — Nus, iGg8

(état civ. de Joursac). — Nuics, 1702; — Nui.v,

1771 (Hève de Mardogiie).

NunouL, dom. ruiné, c"" de Mauriues. — Minière de

Nuronl, i!i()li (terr. de iMallet).

NuZEROLLEs, vill., c"" d'Anglards-dc-Sidcrs. — Nnze-

rolles, i5o8 (arcli. dép. s. E). — Nonzerole, iGSg

(état civ. de Salers). — Nazurolle, i65o (id. d'An-

glards). — Nussuroges, iG52; — Nusurolle,

i653; — Nuzurolles, iG.")'i {id. du Vigean). —

•

NozeroUes, t655; — Nuzeyrolles, iG5g (insin. du

bailliage do Salers). — Nuzeilles, 16G0; — Nazn-

rolles, iGGa; — Nuseirolles, i6G5; — Nuzirollea,

1070 ( élat civ. d'Ariglards). — Noiizcirollcs, fjkS

{id. de Saint- Bonnet-de-Salers).

NizEBOLLEs, dom. luiné , c"" de Landeyrat. — Munsus

de Nozayrolis; Mansus de Nogeyrolus , iSgâ (arch.

dép. s. E).

Obéjac, ruiss., alll. de l'Alagnon, c"" de Joursac et

de l'eyrusse; cours de 2,000 m.
Oboubs.ic, écart, c"° de Rouziers.

OEiLLEï, écart avec manoir, c" d'Ussel. — Dominus
de lùdet, ia3o (arch. dép. s. E). — Iskl, 1898

(arch. dép. s. H). — Utltet , iGÔ'i; — Ileulltiet;

Uulet; Ulliiet; Hnllrt , 16.Ï.") (terr. du Saillians). —
llnlhel; Ulkel, 1GG7 (insin. du bailliage d'Andelal).

— lluiliel (Cassini). — Suscel, 1784 (Chabrol,

t. IV).
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Œillet, riiiss. , affl. de la rivii're d'Ande, c°' de Va-

luéjols; cours de a.i^ô ni. — Ricière d'Heulhiet;

d'Ùlliet. 1(554 (lerr. du Saillians).

Œillet (Lol Bos d'), lien-dit et l'ont., c"' de Valué-

jols. ^ Le terron de DliH, j5o8; — Terroir

d'Olliet; d'Heiiillkt; d'Uliet, iC6i; — d'Uilliel,

1 6O2 ;
— d'Uilhel ; d'Eiiilhiet ; d'Eiilhiit; d'iluillet

;

d'fliillyet, ifiSy (torr. de Loubeysargues).

OrrjKALH.vB, doiii. ruiné, c'" de Saint -i'Jtieune- de

-

Maui'S. — Villuigedel Offliialliar, iGog (étatciv.).

Ognow (La Pierre de l'), rocher, c"° de Moussages.

Ogrb (L'), riv. , affl. de la Bertrande, coule aux

finages des c"" de Saint-Projet, Girgols, Tourne-

mire, Saint-Cirgues-de-Malbert et Saint-Illide;

cours de 28,200 m.

Oldebeacx (Les), vill. et m'", c"° de Murât. — Man-
siis dels Oldebals, 1/191 (lerr. de Farges). — Les

Oldebah, lûiS (iil. dos Cluzels). — Les Hoidebalz,

les Hotdebatz, 1 536 {id. de la v'° de Murât). —
Les Olbebuz, i5'ia {>d. coll. N.-D. de Murât). —
Des Holdebatz, i5i2 (arch. dép. s. G). — Les

Holdebaz, 1509 (min. Lanusse, n" à Murât). —
Les Hosdehalz, 1 585 (liève de la v'^ de Murât). —
Les Albehuts; nls Oldebahv; los Aldebanls, xvi° s°

(arch. dép. s. G). — Les Holdcbails, lOifl (min.

Danty, n" à Murât). — Les Holdebanlx, 1687 (liève

de la v'* de Murât). — MoVm des Holdebaiix. i646;

— Les Holdebach, lOSa (état civ.). — Les Ait-

debalz; le:; Andebalzes, i664 (lerr. du prieuré de

Bredon). — Les Oldebanx, 1678 (insin. de la cour

royale de xMurat). — Les Holsdehals, i()83 (liève

de Kargues). — Les Audebas, 1699 (étal civ. de

la (Jhapellc-d'Alagnon). — Les Aiidebeanx , 1704

(arch. dép. s. E). — Les HoUes-Debots ; — Le Sol-

de-Beaux, xTii" s° (lerr. du roi). — Ezehlebeau

(Elat-major).

Olgéac, vill. et in'°, c"" d'Auzers. — Maiisiis d'Oiil-

l^licU , I 409 (arch. généal. de Sar(iges). — Olghac,

i52o (terr. d'Apchon). — Orgac, 16G8 (id. de

Menel). — Olgbat, i683 (anc. min. Clialvignac,

n" à Trizac). — Doiilghat, 1784 (Chabrol, t. IV).

— Olgeac, 1785 (arch. dép. s. C, 1. 4i). — 01-

geal, i852 (Dict. stat. du Cantal).

Olgéac , ruiss. , affl. du Mardaiel , c°" de Trizac et

d'Auzers; cours de 1,700 m.

Olgéas, m'" détruit, c" de Ruines. — M'" d'Olgeus

(État-major).

Olgéas, ruiss., affl. du ruisseau de la Roche, c™ de

Ruines; cours de 5oo m.

Olières (Les), ham., c" de Faverolles. .— Olerias,

i338 ( spicil. Brivat. ). — Lus Holeyrns ; las

(Heijres; Uteyras, i4g4 (terr. de Mallet). — Las

Oiileijves , 1G71 (insin. du bailliage de Saint

-

Flour).— Laiirolles, 1784 (Chabrol, t. IV). — Ls-

oWiVres (Cassini). — Olières (Etat-major). — Les

Ollières, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Olimères (Les), doin. ruiné, c"° de Jussac. — A£'a-

riiiiti de la Oliiieijra, i457 (arch. dép. s. H). —
Affar de Olliniera; des OUiitières, i642 (iiiv. des

titres de la cure de Jussac).

Olle (L'), bois déiriché, c" de Saint-Santin-Canta-

lès. — Neinus de la Ola , i4i5 (arch. niun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 21). — Lou boix Lolle, 1597
(min. Lascombes, n").

Olloupas, mont, à vacherie, c°° de Bredon.

Olm (L'), dom. ruiné, c"' de Crandelles. — De Ilol-

mis casirum , i289(amiot. sur l'hisl. d'Aurillac). —
Mansiis vocatiis da Lolm, i432 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. GG, c°° 17). — MaiisKs dal Olm, i445

(reconn. à i'hop. d'Aurillac). — Da Lou, 1747
(inv. des titres de I'hop. d'Aurillac).

Olm (L'), dom. ruiné, c" d'Escorailles. — Domaine

da Lolm, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

mières).

Olm (L'), vill. détruit, c°' d'Ytrac. — Villaige de

Lolm, i53o (terr. des cons. d'Aurillac).

Olmet (Le Poech d' ) , mont. , c"' de la Capelie-det-

Fr;iisse.

Olmet, vill.,c°' de Vic-sur-Cère. — Olmet, 1598

(étal civ.). — Aumel, 1610 {>d. de Tbiézac). —
Doumel, 1627; — Daiimet, i63o {id. d'Arpajon).

— Aimas, i665; — Aimait, 1672; — Almet,

1678; — Aulmet, 1677 {id. de Polndnhac). —
Olmes, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Loin, 1701 (état civ. de Saint-Clément).

Olnes (Les), dom. et chat, féodal détruits, c" de

Jussac. — Maiisus del Olms, 1469; — Ajfar de

Lolm, i506; — Lholz, 1067 (terr. de Saint-

Christophe). — lions, 1698 (paraphr. sur les

coût. d'Auvergne). — Affar de Lon; de Lom, 1669

(nommée au p'" de Monaco).

Ols (Les), vill. el m'", c"° de Parlan. — Les (Hz,

1587 (liwe des acliaps d'Anl. de Nancaze). — Le

villaige del Zolz, iG45j — Lolz, 1G47; — OIze,

i048 (état civ.). — Les Holz, 1 G68 (nommée au

p" de Monaco). — Le moulin d'Alzolz; Alzols;

les Ois, 1748 (anc. cad.).

Olto, m'°, r.°' de Roussy.

Ombres (Le Bois des), bois défriché, c°" de Dienne

et de Laveissière. — Lo bos del slborc; las Hou-

bras, i4go; — Las Obres, xv° s° (terr. de Cham-

beuil). — Bois de las Houmbres, i55i; — Las

Hombres; tas Ombres, ifii8 (terr. de Dieiine). —
Los Obros, 1668 (nommée au p'" de Muuaco).
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Ohbiies (Le Roc des), rocher et mont, à vacherie, c""

du Falgoux. — Loa Piieoli d'Ombre, 1717 (terr.

de Beauclair).

Omps, c°" de Samt-Mamel-la-Salvetat, et rliât. dé-

truit, — Ecclesia Sinicti Jiiliamns de Ompis , 1275

(test, de Bertrand de Montai). — Eums, iZlx\

(pap. de la l'ani. de Monlid. — Ontinum, ïiv" s°

(Pouillé de Saint-Flour). — Emnpz; Eonps , lOiO;

— Oiis, iGOâ (étal civ. de Glénat). — Ompz,

i6-24 (id. de Saint-Mamet). — Om;)s ( Cassini ).

Oraps était, avant 178g, de la Haute-Auvergne,

du tlioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la sub-

délég. d'Auriilac. Bégi par le droit écrit, il ressort.

au liailliajje d'Auriilac, en appel de la prév. de

Maurs. Jusqu'en 17^8, Omps a dépendu de la jus-

tice du chapitre de Saint-Geraud , et depuis, de la

justice royale. — Son église, dédiée à saint Julien,

était une cure à la nomination du chapitre de

Saint-Geraud; elle a été érigée en succursale par

ordonn. royale du .'j janvier 1820.

Omps, ruiss., affl. du ruisseau de Brégoux, c°" de

Saint-Mamet-la-Salvelat et d'Omps; couis de

a,5oo m.

OxcEBLEs (Les), dom. luiné, c" de Lasoelle. — AjJ'ar

dels Oiicei-les, ihHb (rcconn. à J. de Montamat).

ONDAniAB (Las), dom. ruiné, c" de Moussages. —
\ itiaige de las Ondanaii , 1 633 (état civ. du Vigean).

Ondes (Les), ruiss., affl. du ruisseau de Prades, c°'

de Landeyrat; cours de 5,3oo m.

Osdes (Les), m'" détruit, c°° de Lieutadès. —- Molin

de lux Oiidas, i5o8; — Las Ondes, 1669; —
Moulin des Onndes, 1686 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

OsGi'iÈRES (Lis), mont, à vacherie, c°' de Chastel-

Marlhac.

GxsAc, vill., c"" de Polminhac. — Onzacum, liSg

(reconn. à J. de Montamat). — Lou Sat, i583;

— Onzat; Ouzac, i58i (terr. de Polminhac). —
Ussat, i6o4 (état civ. de Vie). — Haussât;

Afissac; Alssac, 1610 (aveu de J. de Pestels). —
Oiissat, i665; — Oiissac, 1668 (élat civ.). —
Aiissal , 1668; — Onsac, 1671 (nommée au p"

de Monaco). — Oiizat ; Honssac, 1690 (terr. de

la command. de Cariât).

OssAc, vill. , c°' de Reilhac. — Onsac, i53i (min. Vi-

gery,n" à Aurillac). — O/isaf (Cassini).— Oiizac,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

OxTiLs (Le Péage des), anc. péage, c"" de Valuéjols.

— Le péege des Oiitnis, i()4() (min. Danty, n").

Onze, lieu détruit, c"° de Molompize.

Oprvdis (La Fo^T d'), font., c"° de Sériers. — La
font de Paradis, i0t8 (terr. de Sériers).

OiiADOCR, c°" de Pierreforl et moulin. —r Oratoriiim,

il'ii (Baluze, t. II, p. 67). — Orador, xiv' s'

(Pouillé de Saint-Flour). — Oratorium Sanctf

Marie, i4i5 (ordonn. de J. PougetV — Oradour,

159.5 (min. Andrieu, n'°). — Anradonr, 1096
(insin. du haliliage de Saint-Flour). — Oiivndonr,

iGiO; — Esglise d'Anrodoiir, 1618 (élat civ. de

Pierrelbrt). — Ouradoii, 1681 {id. de Joii-sous-

Montjou).

Oradour était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la suhdélég. de

Saint-Flour. Régi par le droit écrit, il dépend, de

la justice seign. de Pierrefort, et ressort, au bail-

liage de Saint-Flour, en appel de sa prév. part. —
Son église, aciuolleuient dédiée à saint Etienui' et

à saint Loup, avait été donnée en ii3i au mo-

nast. de Savixillanges; elle faisait partie de la mense

épiscopale, avec vicairie perpétuelle à la collation

j

de l'évéque. Elle a été érigée en succursale par

• décret du a8 août 1808.

Obadocr (L'), f"°, c°° de la Besserette. — Tnraduii.

i548 (min. Guy de Vayssieyra, n"à Montsalvy).

I Obame, mont, inconnue, c" de Lavoissière. — Mon-

taignhe d'Ornme, x\' s' (terr. de Chambeuil).

Oratoire (La Croiï de l'), croix, c"' de Méailet.

Oi\AToinE-Di-Poi\T (L'), chapelle isolée, c°° de Cussar.

Oratoibe-du-Tilleul (L'), oratoire détruit, c"" de

1 Saint-Christophe. — Quandam terratn vocatam de

;

l' Orador podii de Pradinas , in (jua est oratorium con-

froiitaiitem cuîii oratorio antiqr.o a capite vocatn

oratorium del Telhol . liOi (terr. de Saint-Cln'is-

lophe).

Orcet, mont, à hurons et dom. ruiné, c" d'Anglards-

de-Salers. — Urticidum? \" s' (copie du te,-l. dit

<le ThéodecliUde). — '(//«' d'Orsset, i.'i/i3 (ai'ch.

dép. s. E).

Orceyrettes, vill., c°° d'Anglards-de-Saint-Flour. —
Or^setrelas ; Orssairelle; Orssniretes ; Orsseiretes,

l'ig'i (terr. de \lallet). — Orceyreltes , i6-?3; —
j

Ourseyrelles, iG83 (Insin. de la cour royale de

Murât). — Orceretles, l'alto (état civ. de Saint-

Klour). — Orssierètes, 1745 (ardi. dép. s. C,

1. 'i3.) — Orceyrette (Cassini).

! OacEiROLLEs, vill., c" d'Anglards-de-Saint-Flour. —
Orsseirolas; Erseyrolas; Orsseiroles; Orsseirolles

,

1/19/1 (ten\ de Mallet).— Orsseirollns , i5o8; —
Orseyroltes; Orseirolles, 1699; — Orceyrolles

,

i6G3 (terr. de Montchamp). —• Orceyrolle, 16G8

(insin. de la cour royale de Murât). — Erssey-

roUes, 1780 (terr. de Montchamp). — Orcerolle.

1784 (Chal.rol, t. IV).

Orceyrolles était, avant 1789, régi par le droit
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coût., et siègp d'une? justice seign. ressort, à ia

sénéch. d'Auvergue, en appel de la prév. de S:ùait-

Flour.

ORCEvnoLLES, viil. , c°° de Chazeiles. — Orcn-ole (Cas-

sini).

OiiciÈRES, vill., c" de Neuvégiise. — Orseiroa, i5o8

(terr. de Montchanip). — Orceyras, i5io (id. de

Maurs). — Orsières, iSgy; — Orssierron, 1671

(insin. du bailliage de Saint-Fiour). — Oiirseyre,

1706 (état civ. de Murât). — Dorcières, 1780

(terr. de Montclianip). — Lorcieies, 1781) (état

civ. de Sainl-Flour).

Orcièiies, ruiss., aiïl. de la Touretto, c"° de Neuvé-

giise; cours de 5.5o m.

Orfaguet, ni'" et huilerie, c"" de Saint -Vincent.

Orfeuille, f"", c'" de Cros-de-Montvert.— Arfiieillie,

i63a; — Arfiieille, i644 (étal civ.). — Domaine

d'OrfeiiU, 1783 (arcli. dép. s. C, 1. 5i). — Or-

feiiille (Cassiui).

Orgon, f"", autref. prieuré, c°' de Larorjuebrou. —
Affariiim du Orgoii, iSlili (arch. dép. s. G). —
Orgiios, iGsf) (min. Sarrauste, n"à Laroquelirou).

— Prieuré de N.-D. d'Orgoii, 1671 (nommée au

p" de Monaco). — Oiirgon , 1713 (état civ. d'Es-

pinadels).

Orgon (L'), ruiss., atH. de ia Gère, couie aux finages

des c"' de Montvert, Saint -Santin-Cantalès,

Nieudan et Laroquebrou; cours de 7,000 m.

Orset (Le Bas d'), mont, à burons et bois défricbé,

c" du Fau. — Bois del Bac d'Oiirsset, 1717 (terr.

de Beauclair).

Orset (Le Put u"), mont, à vacherie et taillis, c""

du Fau. — Bois del Oiirsel; bois d'Otirsset, 1717
(terr. de Beauclair).

OrsigiVes, dom. ruiné, c°' de Vic-sur-Cère. — 4^"'"

d'Orsigiies, 1G71 (nommée au p" de Monaco).

Orsimoles, chàtaigu. défrichée, c°° de Marcolès. —
Cnssaiiliol Aiirsiiiiolns, 1/187 (pièces de l'abbé

Delmas).

Ort (L'), taillis et mont, à vacherie, c" de Dienne.

— Moiitaiiiim diclum del Ort, 1/192 (arch. dép.

s. E).— Moiitagiilic des Hortelz , 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Ortal (L'), m'°, c"" de Roannes-Saint-Mary.

Ortal (L'), dom. /uiné, c°° de Saint-Mamet-la-Sal-

vetat. — Loiirtal , iGgS; — Lortal, i63/i; —
Lorstd, 1637 (état civ.). —• L'Ortnl, 1668

(nommée au p" de ^lonaco).

Ort-du-Vert (L'), chàtaigu. défricbée, c"° de La-

dinhac. — Chastanial appettce Lort-du-Bert, 1668

(nommée au p" de Monaco).

Ortigaihie (L'), dom. ruiné, c" de Saint-Cirgues-de-

Malbert. — AJfarium de l'Ortigairia, 1350 (arch.

mun. d'Aurillac, s. HII, c. ^ 1 ).

Ortiges, écart, 0°" de Salins. — Affar d' Ortiges , iC3<)

(rentes dues au monast. de Mauriac). — Artige

(Cassini). — Ortige, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

— Hortiges, 1886 (états de recens.).

Ortigiers, vill., c"" de Sourniac. — Ortigier, i3io

(liève du prieuré du Vigean). — ùi-tigies, i635

(état civ. du Vigean). — Orligié, i645 (id. de

Mauriac). — Ortriges, i-^Zh (td. de Sourniac).

— Ortigiers, 1785 (terr. de la commanderie de

Cariai). — Orstrigiers (Cassini). — Ortrigiers,

18.07 (Dict. stat. du Cantal).

Ortigiers était un membre de la coraniand. de

Cariât et avait appartenu à l'ordre des Templiers,

puis à celui de Saint-Jean-de-Jérusaleni.

Orts (La Fon des), font., c" de Saint-Constant. —
Fontaine apiiellée des Orts, XTii* s° (reconn. au

prieur de Saint-Constant).

Orts (Le Rml des), mont, à vacherie, c"' de Saint-

Poney.

OnvAL, alll. de la Rhue, c°° de Saint-Etieime-de-Riom

;

cours de 3, 000 m.

Ce ruisseau poite aussi le nom de la Chabon-

lière.

OssÉOLS, dom. ruiné, c" de Tanavelle. — Villaige

d'Osséolz, 1618 (terr. de Sériers).

OsTAL-DE-LA-RioM (Trasl'), fief, c"" de Cheyiade. —
1.5 1 4 (terr. de Cbeylade).

OsTENAc, vill., m'°. bois et chapelle dom., c''°deChaus-

senac. — Ostenacum , i5o3; — Estrenacum, i5o5

(terr. de Cussac). — Oiislenac, 16/17; — Auste-

nac, i65o (état civ.de Pleaux). — Ossenac, 167/1;

— Ostrenac, i683 (id.de Chausscnac).— Ohstenac,

1769; — Ostenac, 1780 (arch. dép. s. C.)

OsTENAC, ruiss., prend, sa source dans le bois de ce

nom, c°° de Chaussenac, et forme à sa jonction

avec celui de (jissac, sur le terril, de la c"" de

Tourniac, le ruisseau d'Escorailles, après un cours

de 3,5oo m.

OnAiLLEs (La Roche d'), rocher et vacherie, c°" de

Saint-Poney.

OuEEZï (L'), ruiss., afQ. de la Cère, c" de Tbiézac;

— Ruisseau d'Aiibizy, 17/16 (anc. cad.).

OuBREr (L'Arbre de), tilleul séculaire détruit, c"' de

Saiut-Martin-soiis-Vigouroux (Cassini).

Obche, source minérale, c"" de Saint-Victor.

Odches, vill., c" de Massiac. — Villa que dicilur

Olchias, g33 (cari, de Brioude). — Otches, i558

(terr. du prieuré de Rochefort). •— Oiische, 16G7;

— Oulches, 1668 (état civ. de Saint-Victor-sur-

Massiac). — Dauché, 1671 (id. de Bonnac). —
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Aulcle, 1671 (iW. de ]\Fassiac). — Dausche, 1672

{id. de Bonnac). — Lowt, 1695 (iW. de Sainl-

Étienne-sur-Massiac). — Douche, 17/10 {id. de

Saint-Victor-siir-Massiac ).

Ce villaj;i' faisait autref. partie do la c°° de Saint-

Victor-de-Massiac.

OtGON , écart , c"" de Colandres.

OiiLLEs (Le Bois des), mont, à vaclierie, c"°de Saint-

Etionne-de-Rioni.

OriRoux (L'). rtiiss., affl. de l'Alagnon, coule aux

Bnages des c°" de Rezenlières , Tatizat , Valjousc et

Ferrières-Saint-iMary; cours de 7,5oo m.

Odpeliievbe (L'), mont, à burons et dom. miné, c"

de Colandres. — Maiisus de la Volpilliera , tltlti

(terr. de Saignes). — Moiitaii;ne de Vnipilheyiv,

i5o(i {id. de Riom). — Montana vocain Peolioza.

i5i8 (iW. d'Apclion). — Montagne de Peiilliiouze,

1719 (table de ce terrier). — Vaclierie de Volle-

pillière (Cassini).

OtinADOii (L"), dom. ruiné, c" de Cassaniouze. — Telle-

ment de l'ihuradou, 1780 (terr. de Saint-Projet).

OinADou (L'), écart, c"" de Ladinhac.

Oihadou (Le Suc de l'), mont, à vaclierie, c" de

Trémouilie-Marciial.

OiiBABoin (L'). dom. ruiné, c°* de Saint-Christophe.

— Manias del Orador, i464 (terr. de Saint-Chris-

tophe ).

OiRDios (Les), viil., r" de Lieutadès.

OnBLiNcnE (L'), ruiss. , affl. du Bos, c"° de Bour-

noncies et de Faverolles; cours de i,3oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom à\Arliiip.

Ours (La Roche DE l'), mont, à vacherie, c" d'Au-

tignac.

OiRS (Les), chàtaign. et dom. ruiné, c" de Saint-

Mamet-la-Salvetat. — Affarium. de la Orsa, iâo.3

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

OcRSAC, dom. ruiné, c°" de Polminhac. — Villaige

d'Oarsac, 1584 (terr. de Polminhac).

Oi;rsevre (Le Piech d'), mont, à vacherie et futaie,

c°° d'Anglards-de-Saint-Flour.

OiRSitRE (Le Bois d'), mont, à hurons, c°°de Lascelle.

OunsoL (L'), écart, c" de Vic-sur-Cère.

OiRTiLou (L'), écart, c" de la Besserette.

Oi'RTALs (Les), écart, c°' de Saint-Urcize.

OcHTiGOB (L'), taillis, c"de Lieutadès. — Le cliemin

allant vers Ortigho, i5o8 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

OcRTios (L'), hois, c"' de Tiviers. — /im/s appelle ah
Ortrels; Orlal.t; Orlials; Orliels, i5o8; — Las

Ortilhes, i«(53; — Orlalz, 16C6; — Ortilles;

Ortiols, 1780; — Orlats sire de Garnal ; Arlilles;

Ortiles, fjG-i (terr. de Montchamp).

Cantal.

OuRZEAix, vill. et chat., c"'de Saint-Cernin. — (h--

zals, i5g8 (min. Lascomhes, n" à Saiut-lllide).

— Oraals, i6a8 (paraphe, sur les coût. d'Au-

vergne). — Orclianx, ï6hh\ — Oiiaîtr, 1669;
— Oazaii.v, i()63 (étal riv.). — Oiirsaa.r, i6(ig

{id. de Saini-Martin-de-Valois).— Orgeaux, 1G70

(id. de Marmanhac). — Orleaus, 1679 {id. de

Saint-Chamant). — Orzoau, 1C79; — Orzfanx,

1700; — Orzeaus, 1701; — Attrseaus, 1703

(état civ.). — Oarjaux, 17.30; — Oarzeaiix,

17.^13 (arch. dép. s. C, I. 89). — Oiirzaax; Onr-

geaiix, 174/i (anc. cad.). — Ourzeau (Cassini). —
Ourscan , 178A (Chabrol, t. IV). — Dovrzenu,

1787 (arch. dép. s. C, 1. 3a).

Ourzeaux, en iS.'jg, était un memhre de la coni-

niand. de Saint-Jean-de-Donnes, indivis avec celle

du Temple d'Ayen.

OcsTAGEs (Les), ham., m"" et futaie, c"° de Marchai.

— Aasiage, i856 (Dict.stat. du Cantal). iVn.H\

Ce village porte aussi le nom de Genestoii.

Obstal (L'), écart, c°° de Lascelle.

Odstai.elie (L'), dom. ruiné, c" d'Ydes. — L'Oas-

talelie de Coste; VHoiistalelie . iG85 (état civ.).

OcsTALET (L') , écart, c"" du Vigean.

OusTAuÉ (L'), dom. ruiné, c"° de Saint-Maniet-la-

Salvotal. — Tellement de la Cnm de Loiixlolie, i']'iç)

(anc. cad.).

OcsTAL-NiOL (L'), f"", c"'de Cassaniouze. — Luuslul-

niau (Cassini).

OcsTAiou (L'), écart, c°° de Fournoidès.

OrsTALor (L'), écart, c"" do Junhac.

OusTALou (L'), écart, c" de iVIarcolès.

OcsTALon (L'), écart et bois, c" de Maiii-s. — L'ilnm-

tttlou , 17/18 (anc. cad.). — L'Oustaloii (Cassini).

Odstalou (L'), écart, c"' de Parlan. i' 1

Cet écart porte aussi le nom de la Itangotte.

OusTALon (L'), f"', c°'de Saint-Santiu-de-Maurs.

OcsiAL-RoL'GE (La Maison de l'), écart, c"" de Saiut-

Cirguos-de-.lordanne.

OosTAO (L'), dom. ruiné, c°° de Reilhac. — AJJaria

de L'Ouslaa, i/iC5 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG,

p. 90).

Outre (L'), ruiss., affl. do la Sanloire, c"" de Lavi-

gerie et de Dienne; cours de 3,ooo m. — RiJ

de Gastaldxje; Raisseau de Peijn-Gari, 1600; —
Ruisseau de Peiregari, 1618 (terr. de Dienne). —
Ruisseau Den-Roveli, i0u8 (min. Danty, n'° à

Mural).

Outre, vill., c°' du Vaulmier. — Outre (Cassini).

Oi'ZAÎs (L'), ruiss., affl. de l'Arcucil, c" de Bonnac;

cours de 800 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Salis. — Ruis-

/i5

IMpniUtniE !IATIOSALE.
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seau lie las lienâiues , 1771 (terr. du piieuiv de

Bonnac).

Ouzou (L'), ruiss., alll. de la rivière d'Autlii-o, coule

aux linages des c"" d'Ytrac, de Crandelles et de

Sainl-1'aul-des-Landes; cours de 5,000 m.

Ovo\ (Lb Pcech d'), mont, à vacherie, c°° de Lieutadès.

Otkz, vill., c" d'Anterricux. — Manstis de Hoyetz

,

iili6; — Oiectz; Hoiectz, i5o8 (arcli. dép. s. H).

— Oiiyex, x\i' s' (iW. s. G). — Oiiyelz, i6i5; —
Oyelz, 16/18 (irf. s. H).— Ihiels; Oie.r. 1 784 (Clia-

l)roi, t. IV).

Ortz, ruiss., alll. de ia Jordanne, c°" de Lasceile et

de Veizic: cours de a,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de les Vergues.

— Ruisseau de Oyectz, JÔgi (terr. de Fracor). —
Ruisseau de Oyetz, 169a (irf. de Saint-Geraud).

Otez, uII., c" de Saint-Simon. — Mansiis d'Oyeitz,

ruiné, £°' de Saint-

Costes-d'Oyez, 1693

1/181 (arch. dép. s. E). — Ojetz, 1693 (id. s. C,

I. 1 a ). — Doyès, 1 693 (terr. du monast. de Saint-

Geraud). — Oyez, 1701; — Augnies, 1718; —
Oyès, 1739; — Oyet, 17^7; — Oyels, 1759
(arch. dép. s. C, i. la).

OiEZ (Las Costes d'), dom.

Simon. — Villaige de las

(terr. de Saint-Geraud).

OvEZ (Le Plech d'), ham., c"" de Sénezergues. — Le

Puech-d'Olicr, 1837 (Dict. slal. du Canlal).

OzK (Le Bois n'), bois, c°' de Sénezergues. — Le bois

d'Amoti, 1668 (nommée au p" de Monaco).

OzoLLES, font, et taillis, c°° de Jabrun.

Ozojc , bois défriché , c"' de Vieillespesse. — Boys ap-

pelle lo bos d'Ozo, iSsô; — Le bos d'Ouzoïi;

d'Ougon, 1537; — Le bos d'Ouzo, 166a (terr. de

Vieillespesse).

PiBB, m'° détruit, c"' de Mauriac. — Qiiodda7n mo-

lendiimm rocaliim de l'aba, 1675; — Moliu de

Pabe, iGSo (terr. de Mauriac).

Pac vLo.\ , lieu détruit , c°' de Saint-Mamet-la-Sal-

vetat. — (Cassini.)

Paché (Le), mont, à vacherie, c"' de Montboudif.

Pacher (Le), écart, c" de Saint-Chamant.

Pachetie (La), ham. avec manoir, m'" et huilerie,

c"' de Bouffiac. — La Pachavia, 1 489 (recomi. au

seign. de Montai). — La Pachetie, 1761 (arch.

dép. s. C, I. 5i).

Padèles (Les), m'° détruit, c" de Saint-Just.

Pag HZ, seigneurie, c" de Ladinliac. — 1546 (min.

Dcslaing, n").

Pages (Le), ham., c"de Maurines.

Pagésie (La), dom. ruiné, c°° de Saiut-Bonnet-de-

Salers. — Mas de la Pégésie , 1 443 (arch. dép. s. E).

Pagésie (La), écart, c"" du Trioulou.— Mllaige de la

Pagésie, 1 6
1 7 ( état civ. de Saint-Saiitin-de-Maurs).

— La Pagézie, 1748 {id. du Trioulou).

Pagésie (La), dom. ruiné, c°' d'Ytrac. — Mansiis

vocatus de la Pagesia, 1 ^196 (arch. mun. d'Aurillac.

s. GG,c. 16).

PiGiiiiLLK (Le Sic de), mont, à vacherie, c°° de la

Monselie. —• Le Suc de Palloullie; de Pealoulhe,

1Ô60; — Le Suc de Panolhe, 1608 (terr. de

Mural-la-Rabe).

Paie (La), ham., c°' de Pailhérols. — La Paix, i85G

(l)icl. stat. du Gaulai).

Paigix (Le), ruiss., alll. de la rivière d'Aulhre; c"

de Laroquevieille: coui-s de i,4oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de le Passadou.

Pailbébols, c°° de Vic-sui--Cère. — Palieyrolz, 1616

(état civ. de Thiézac). — Palhe'rolz, i646 (min.

Raulhac, 11" à Raulliac). — Paleyroles, i664 (terr.

de BredonV — Paiiieliols, i665; — Paliérols,

1666 (état civ. de Pieireforl). — Pailherolz, 166S;

— Palheyiolt, 1 669 ;
— Pailheyrolz, 1 67 1 (nommée

au p" de Monaco). — Paliéroles, 1679 (état civ.

de Polminhac).— Palhérots, 1 69a {id. de Raulhac).

— Palheyrol, 1707 {id. de Montsalvv). — iWnd-

demenl de Palieirols, 1786 (terr. de la command.

de Cariât). — Palerels; Paillerols, 1784 (Chabrol,

t-iv).

Pailhérols était, avant 1789, de ia Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de i'élect. et de

la subdél. d'Aurillac. Régi par ie droit écrit, il dé-

pend, de la justice seign. de Cropières, et ressort,

en appel soit au bailliage d'Aurillac, soit à celui de

Vie, suivant le cas. — Son église, dédiée à Noire-

Dame de l'Assomption, était une annexe de la pa-

roisse de Raulhac. Elle a été érigée en succui-sale

par décret du 38 août 1808.

I'aîlhers, ham., c°° de Saint-Bonnet-de-Salers.

Pailbebs, ruiss., affl. de l'Auze, c°" de Saint-Bonnet-

de-Salers et de Drugeac; coui-s de 13,070 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Rices. —
Palhes, 1887 (état des rinères du Canlal).
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Pailhês, vill. et mont, à burons, c°' de l'ailliérols.

— Pailhier, i6/ia; — Pallies, iGli-i (min. Fro-

quières). — Pâlies, 1661; — Paliers près Patir-

relioh, ifiC.') (état civ. de Pierreloit). — Pailhes,

lOOiS; — Palliies, 1O69 (nommée an p'° de Mo-

naco). — Paillés (Cassini). — V"' de Pallies (État-

major).

Pailuc, dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — Affarium ilal

Pailhac, laGg (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5).

Paulac, dom. ruiné, c°° de la Chapclle-d'AIagnon.

— La ip-ange de PuUhac, 1025 (iusin. de la cour

royale de Murât). — La Grange, i683 (terr. des

Bros).

Paillau, m'°, c"" de Leucamp. — Piiilliot, liihd

(Dict. slat. du Cantal).

Paillée (La), vill., c" de Mont(;releix.

Paillère (La), liam., c°' de la Chapelle-d'Alagnon.

Paillés (Le Pbecu dd), mont, à vacherie et taillis,

c°° d'Ayrens.

Paillés, vill. , c"" de Saint-Bonnet-de-Salers. — Villa

Paliei-s, \u' s' (copie de la charte dite de Cluvis).

— Mansus de Felieijtz, i366; — Palieiis, i5o8

(arch. dép. s. E).' — Palier, i(î53 (état civ. de

Saint-(!hristoplie). — Paticlz, 1671 {id. de Mar-

manhac). — Palhès, i085; — Palhiès, 1689; —
Palliés, 169a ; — Paillih, I7'i2 ;

— Paliès, 17^8

(id. de Saint-Bonnet). — Pailliez. (Cassini).

—

Pailliers, i85a (Dict. stat. du Cantal).

Paillier, ham., c"" de Saint-Saturnin. — Pnilhers,

1857 (Dict. slat. du Cantal).

Paillol, écart, c°° de Loucanip.

Paillole (La), ham.,c°°de Saint-Julien-de-Toursac.

— Peillwii.T , i63() (état civ. de Saint-Élieime-de-

Maiirs). — La Pk/ki/c (Ca.ssini). — Puliole, i855

(Dict. stat. du Cantal).

Paire (La), ruiss., alll. du Ceroux, c°" de Celonx et

de la Chapelle-Laurent; cours de a,noo m.

Pajou (Le), 1'°", c°° de Cros-de-Ronesque. — Lou

Pazoïi; lou Fiijuus; lou Pajou, i6(38 (nommée au

p" de Monaco). — Lou Pagou, 1671 (état civ. de

Raulliac). — Alpaion, 107/1; — Lou Paion, 1682

(id. de Joii-sous-Montjoii). — Loupajou , 1720;

— Le Pajoul, 1728 (arch. dép. s. C).

Par décision du conseil général du a3 août

1876, le Pajou a été distrait de la c"° de Badai-

Ihac et annexé à celle de Cros-de-Ronesque.

Paudi.nes, dom. ruiné, c"° de Chaliers. — Domaine

</< Paludiiies, 178/1 (arch. dép., s. C, 1. 48).

Paladre (La), écart, c"° de Leucamp. — ] illaige de

la Patadre, it)55 (état civ.).— LaPalladre, i85C

(Dict. stat. du Cantal).

Palai;éat, ham., c" de Saint-Georges. — Mansus de

Paleghal, i4o9 (arch. dép. s. G). — Palegal,

1697 (min. Andrieu, n" à Saint-Flour). — Palle-

Jal, 1780; — Palagéat, 1763 (terr. de Mont-

champ).

Palai (La Coste de), taillis et dom. ruiné, c°° de

Louharnsse. — Vtllaige du Palais, lOai (terr. de

Ligonnet).

Palandrou, ham. et m'", c°°de Ladinhac.

La cataracte de Palandrou, près de ce moulin,

est formée par le ruisseau de Cances.

Palarède (La), dom. ruiné, c°° de Cassanionze. —
L'Ajfhr de Palarède, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Palat, mont, h vacherie, c°° de Badailhac. — Mon-

taigne del Palat; Palar, 1695; — Montagne de

Palac , 1780 (terr. de Cariât).

Palat, vill. , c"" de Laroquobrou.— Mansus Anl Piilah

,

1822 (reconn. au scign. de Montai). — Palach,

1626 (min. Sarrauste, n'°). — Palais, 1668 (min.

Frégéac, n"). — Palac, iGGg (nommée au p" de

Monaco). — Pallas, 1768;— Palat, 1781 (arch.

dép. s. C, 1. 5i). — Palax (Cassini).

Par décision du conseil général du 9 septembre

1881, le village de Palat a été distrait de la c"° de

Saint-Gerons et rattaché à celle de Laroquobrou.

Palat (Le), vill. et in'°, c°° de Roannes-Saint-Mary.

— Affarium dal Paillac, laGg (arch. niuu. d'Au-

rillac, s. FF, p. i5). — Mansus del Palat, iSaa

(min. Vigery, n" à Aurillac. — Palac, i5/i6 (min.

Destaing, n" à Marcolès). — Lou Palach, 1682

(arch. dép. s. C). — Pntal (Cassini).

Palat (Le), ruiss., alll. de la rivière de Roannes, c"

de Roannes-Samt-Mary; cours de 5,000 m.

Palat, m'° détruit, c°° de Saint-Gerons. — Molendinum

da Palach, 1265 (nommée au seigri. de Montai).

— Le molin de Palatz, thiKj (enq. sur les droits

des seign. de Montai).

Palat-Vieil (Le), ham., c"' de Roannes-.Saint-\[ary.

— Mansus del Palal-Vielh , i 45'i (pièces de l'abbé

Delmas). — Palat-Viel, 1867 (Dict. stat. du

Cantal ).

Pale (La), f"'° et m'", c" de Chaudesaigues.

Pale (Le Puech de la), mont, à vacherie et bois dé-

li'iché, c"" de Molompize. — Bois au lerroir de la

Pale, 152G (terr. d'Aurouze).

Palefer, ruiss., alll. du ruisseau de la Sainte-Font,

c°° de Montsalvy; cours de 1,200 m.

Palemont, ham. avec manoir et chapelle domestique,

c"° de Fontanges. — Polmons-jirès-Salers, i644

(état civ. de Mauriac). — Apulemon, 1G93 {id. de

Saint-Bonnet-de-Salers). — Palemont ( Etal-major),

— Palmuut, i85r) (Dict. stat. du Cantal).

/i5.
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Pâles (Le Bois des), bois et scierie, c°" de Védriuos-

Saint-Loiip.

PÀLEVERGNE, Tuiss. , ulU. de la Tareulaiiie, prend sa

source dans la c°° de Sainl-Genès-Cliampespe, dé-

parlement du Puy-de-Dôme, et arrose les c°" de

Marchai et de Champs; cours, dans le Cantal,

de 18,590 m.

Paleïre (La), dom. et bois détruits, c°° de Murât.

— Villa et nemus de la Paijleyra, 1283 (Baiuze,

t. II, p. 526).

Palhès, mont, à vacherie, c" de Pailhérols.

Palhès-Bas, ham., c°° de Roannes-Saiul-Mary. —
Villaige de Pasics-Basses

,
jadis de la Borie; Pailhès-

Basses, 1668; — Pailliez-Basses, 16O9 (nommée

au p" de Monaco). — Palliés, 168a; — Paillés-

Basses, J708; — Palhès -Basses, 1761 (arch. dép.

'ù s. C). — Paillk-Bns (Cassini).

Palhès-Hadt, vill., c°' de Boannes-Saint-Mary. —
.'• Mansiis de la Boiia , i5a2 (min. Vigery, n" à Au-

rillac). — Vtllaigc de PasUes-lIuultes
, jadis de la

Borie; Pailhès-llaiiltes, 1668; — Pailhez-Haullcs

,

1669 (nommée au p" de Monaco). — Palliès-

Haulte, 1761 (arch. dép. s. C). — Puitlès-Haut

(Cassini).

Paliaugue (La), bois défriché, c°°de Laroquebrou. —
Nemus vocatum del hos de la Palhiargua , ili-]3

(pap. de la famille de Montai).

Palias, l'uiss., afll. de la rivière de Brezons, c°' de

Paulbenc; cours de Soo m.

Palier (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Mamet-la-Sal-

vetal. — Tillaige de Pallier, i636; — Palier,

i6io; — Delspuliei; i(i4i (état civ.).

Palièhes (Las), écart, c"' du Falgoux.— LePeyrolel,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

Paliès, dom. ruiné et bois auj. défriché, c°' de Pol-

minhac. — .'I^ar et bois de Paliès, i583 (terr. de

Polminhac). — Villaige de palliez, 1693 {id, de

Saint-Geraud). .— Bois de Pailliès; Denpalliès, 1 786
(id. de la command. de Cariai).

Palis, f'"°, c"" de Maurs. — Pallie, 1763; — Paille,

1758; — La cabane de Paies, 1709 (état civ.).

— Pailles (Cassini).

Palisse (La), dom. ruiné, c°° de Bassignac. — AJfar

de la Palisse, liiG (arch. généal. de Sartiges).

Palisse, vill., c" de Saint- Mamet- la -Salvetat. •

—

Villaige de Palisse, 1624 ;
— Palisse, i(J75 (étal

civ.).

Pallat, monl. à vacherie , c"" de Paulhac.— Montaigne

de Palliil-del-Cliivr, iSgi (terr. de Bressanges).

—

Montaigne de Pallet, iG/iG (min. Danly, n").

I'allats (Le 1'i;ech des), monl. cl taillis, c"° de Sainl-

Mainel-la-Salvelal.

Palle (La ) , mont, à vacherie , c°" d'Allanche.— Lapalle

(étals de sections).

Palles (Les), ham., c"' de Chaiilerelle.

Pallieks , vill. et m'", c°° de Monlgreleix. — La Pal-

liey (Cassini). — La Pâlie; moulin de Pallié (Etal-

major).

Palsuquiebs, monl. à vacherie, c"' de Cariai.

Palpipos, étang desséché, c°° de Laroquebrou. —
Stagniim Palpipon, iio.5 (pap. de la famille de

Montai).

Palus (Le Boc de), mont., c"' de Maurs.

Pa.naqhie (La), dom. ruiné, c"' de .Sansac-Veinazès.

— Domaine de la Panaquie, 1760 (terr. de Saint-

Projet).

Ce domaine dépendail du village de Vieisse.

Panateikine (La), dom. ruiné, c" de Laroquebrou.

— Villaige de la Panateyrine, 1667 (min. Sar-

rausle, n").

Panchoulï, m'°, c"' de Meuel. — Molin bandier de

Pont-Cliaiily, 1 56i ;
— Molin de Panehouhj, i5(")2 ;

— Pont-Clionli, 1687 (terr. de Miiral-la-Bahe).

— Panclioli, 1660; — Panchiily, 1671 (étal civ.).

— Moulin de Panicliouly, bannier à a meules à

fanne, 1 moulin à drap, 1 à cliauvrs, 1788 (aven

par G. de la Croix). — Pansouli (Elat-major).

Panélie (La), écart, c°° du Claux.

Panisseab, ham., c°' de Teissières-les-Boulics.

Pamssou (Le Puï), mont, et bois, c°° de Monlsalvy.

— Le Puy-Peyiiuysne, i536 (terr. de Collinhal).

— Bots de Pontssoii ; Banissou, 1769 (anc. Cad.).

Pano.'^ie (L.v), dom. ruiné, c°'' de Jussac. — Affarium

de la Paiionia, 16O/1 (terr. de Saint-Christophe).

Panouille (La), ruiss., alll. de la Dordogne, prend

sa source dans la c"" do Beaulieu qu'il sépare de la

c" de la Desselle (Puy-de-Dôme); cours de 3, 800 m.

Panouse (La), seigneurie, c°° de Saint-lllide (?). —
La Panosa, làao (arch. dép. s. E). — La Pla-

nouze, 1698 (min. Lascombe», n").

Pasocva (Le), écart et mont, à liurons, c"' de Saint-

Urcize. — Devèze appellre de Pos-Lebal, i5o8; —
Devèze de Punl-Nouval , 1O8O; — Le Pons-Nouvat;

la devèze de Pons-Noiwal , 1730 (terr. de la Garde-

Roussillon). — Borie de Ponnoiival (Cassini). —
Panouval (Elat-major).

Panoiva (Le), ruiss., alll. de l'Hère, c"" de Sainl-

Urcize; cours de 85o m. — Buisseuu de Panoura,

1887 (^'^' ''^^ rivières du Cantal).

Pantiiod, dom. ruiné, c"'' d'Ylrac. — Village de Pan-

trou, 1789 (anc. Cad.).

Papier (Le Moulin de), fabricpie de papier déiruile,

c"' de Beilhac. — Le molin de papier, 1(570 (étal

civ. de Marnianliac).
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Papcx (Le), viil., c°" de la Ségalassière. — Le Papux

(Cassini).— LePapiis, 1837 (Dict. stat. duCanUil).

Parade (La), viU.,c°°de Saiut-Cirgues-de-Jordanne.

— La Parade, ifi35 (élat civ. de Vie). —• Purrade,

i855 (Dicl. slat. du Cantal).

Paradoox (Le Sdc des), liam., nionl. ol bois, c°° de

Boisset. — Cois del puech des Paradous, 1746

(anc. Cad.).

PAnAMEBï, scierie luécanique, c"" du Falgoux.

Paransol-Bas et Haut, vill. et liani., c°" de Bassignac.

Parats (Les), bois cl dom. ruiné, c°° d'Vtrac. —
Manms de Pairas; mansus de Laspavras, i-nj']

(test, de Goraud de Montai). — La Parra, i5îio

(terr. de l'Hôpital).

Paraïre (Le), m'", c°° de Junliac. — Moulin del Pa-

rayré, 1700 (terr.de Saint-Projot). — Moulin du

Pavayreij, 1760 (élat civ.).

Parcidémie (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Victor. —
Mansus vocatus de la Parcidenha , iSaa (arch. nnui.

d'Aurillac, s. HH, c. 21).

Parcs (Les), écart, c°° de Marcenat.

Parenette (La), écart détruit, c°' de Lieutadès. —
La PuiTanelte, 1686; — La Parenette, maison

couverte de paille, 1780 (terr. de la Garde-Rous-

sillon ).

Pabet (Las), f°'° et monl. à burons, c" de Mont-

boudil.

Parétie ( La ), don), ruiné , c"* de Roufliac.— AJfar de

la Parethia, 1600 (pap. de la famille de Montai).

Parieu, vill. et m'°, c'" de Drugeac. — Villa Parione

,

xii' s' (copie de la charte dite de Clovis). — Mansus

de Parieu, 1673 (terr. de Mauriac). — Parrieu,

iGG5 (état l'iv. de Mauriac). — Paireu, 1704 (id.

de Drugeac ).

Parieu, m'" détruit, c°° du \'igeau. — Molcndinuin de

Pariou, ili-j'i (terr. de Mauriac).

Pabieu-Bas, vdl.,c"*de Sainl-lllide. — Mansus de

Pario injeriori, i443 (pap. de la famille de Mon-
tai). — Pari le plus bas ou inférieur, 1 Vig (enq.

sur les droits des seign. de Montai). — Parrieu-

Souteijre, i586 (min. Lascombe, u"à Saint-lllide).

— Parrieu-Bas , 1708 (état civ. de Saint-Cernin).

— Parrieu, 1787 (arcb. dép. s. C, 1. 5o). — Pa-

rieu-Bas (Cassini).

Paried-Haut, bani., c"' de Saint-lllide.— Parieu-Suu-

bra, i586; — Parieu-Soubeyre , 1698 (min. Las-

combes, n" à Saint-lllide). — Parieu-Hault, i63i

(id. Sarrauste, n" à Laroquebrou). — Fariès-

Ilault, i63a (état civ. de Saliit-Sanlin-Canlnlès).

— Parrieu-llaul, 1787 (arch. dép. s. C, 1. 5o).

— Parieu- Haut (Cassini).

Parieïiiol, chàlaigu. et dom. ruiné , c"de Samt-Maraet-

la-Salvetat. — Ténement de lou Parrieyrnl, 1745

(anc. cad.).

Paris (Le Chàtead de), bois de pins, e" d'Auglards-

de-Saint-Flouj'.

Pauissou (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Constant. —
lui,•aige de P, l, 1617; — Parricliou, 1G18

(élat civ. de Saint-Sanlinde-Mains). — fnrricou,

1697 {id. de Saiul-Conslant).

PARIT0u^Es (Les), mont, à burons, c°° de Landeyrat.

—,V"' les Pary (Cassini).

Un village a existé .sur cette montagne; ou en

voit encore les ruines.

PiRrrs (Sous les), mont, à vacherie, c" do Mar-

rhastel. — Montaigne de Pieri; Pueri, 1678 (terr.

do Soubrevèze).

Parlan, c"° de Saint-Mamet-la-Salvetat et chùl. du

wu" s''. — Parlan, xiv' s" (Pouillé de Saint-Flour).

— La forteresse de Parlant, i38l (arch. mun.

dWurillac, s. EE, p. i4). —• Parlent, 1G38 (para-

phr. sur les coût. d'Auvergne). — Parlam, 16G8

(nommée au p" de Monaco). — Parlen, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Parlan était, avant 1789, de la Haule-Auvergue,

du dioc. do Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél.

d'Aurillac. Régi pai' le droit écrit, il dépend, de la

justice seign. do la Gardo-de-Saignes, et ressort,

au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Maurs.— Son église, dédiée à saint Georges, était

un prieuré. Le curé était à la présentation du prieur

et de l'archiprètre d'Aurillac. Le prieur était à la

nominalion de l'évéque. Elle a été érigée en suc-

cursale par décret du a8 août 1808.

Paroisse (La Petite), anc. paroisse do Salsignac, c"''

d'Antignac.

Cette paroisse, aujourd'hui réunie à colle d'Anti-

gnac, était ainsi nommée parce qu'elle ne se com-

posait que des trois villages sui\ants : Salsignac,

le Beix et Mastrenac.

Paron-du-Bec, mont, à vacherie, c" de Comlat.

Paros (Les), écart, c™ de Marconat.

Parût (La), ham. et m'", c"" de Sainte-Anastasie. —
La Parrct, 1771 (liève de Mardogne).

Pjrot.-. (Les), écart, c'" de Marcenat.

Parpaleix, ham., c°' de Chanterelle. — Purpaletl,

1G72 (état civ. de Condat). — Parpalcix, 1776
(arch. dép. s. C). — Parpalet (Cassini). — Per-

pales (État-major).

Parra, ham., c"' de Marchastel. — La grange de

Parrat, 1 744 (liève de Soubrevèze).— La Maison-

Purra. 18ÔG (Diil. stat. du Caulal).

Parra (La), dom. ruiné, c"' de Marcolès. — ^iffar de

lu Parra, 1GG8 (nommée au p'° de Monaco).
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PinTiA (La), (Joni. ruiné, c"' de Paulhenc. — Villaige

de ta Purrn, iGGS (nomiiiée an p" de Monaco).

Pabra (Li), dom. ruiné, c"" de Saint-Constant. —
Ténetiient de la Parra, lyàS (anc. Cad.).

Pabba (La), dom. ruiné, c°' de Sansac-Veinazès. —
Affarde laParra, i 668 (nommée au p" de Monaco).

Pauba (La), ra'° détruit, c°°de Vic-sur-Cère. — Molin

de ta Parra, i 668 (nommée au p" de Monaco).

Parkan, m'", c"° de Vèze.

Parras (Las), dom. ruiné, c°° de Badailhac. ^r 4/ar

de ias Parras, 1669 (nommée an p" de Monaco).

Parras (Las), dom. ruiné, c'" de Jussac.— La grandie

de las Pairas, i583 (arch. dép. s. E.).

Parras (Las), bois délHché, c°° de Laveissière. —
Boix de las Parras, i5oo (terr. de Combrelies).

Parrassb, écail, c" de Saint-Constant. — Vitlaige de

Parrasse, 162a ; — Parra\sl\c, 16^7 ;
— Parrastie,

1660; — Parrase, 1698 (élat civ. de S:iint-Con-

stant).

Parrause (La), dom. ruiné, c'^de Polminhac.— AJfar

de la Patravie, i58/i (lerr. de Polminhac).

Parro (La), écart, c"" de Mauriac.

Parbo (La), écart, c°° de Narnliac.— Lu Parro (Cas-

sini).

Parro (Le Puet La), mont, à vacherie, c" de Nar-

nhac. — Montaigne de las Parios, 1690 (terr. de

Celles).

Parro (La), dom. ruiné, c°° de Parlan. — Le téne-

ment de ta Parra, 1668 (nommée au p'" de Mo-

naco). — Le bois de ta Parriuu; de la Parro, 17/18

(anc. Cad.).

Parro, ham., c" de Hoannes-Saint-Mary. — Parra,

iGaS (état civ. d'Arpajon). — Parra-de-Renié

,

i668 (nommée au p" de Monaco). — Lavarra,

169a (terr. de Saint-Geraud). — Le Peiron, i6gli

(état civ. de Leucamp).

Parro (Les), mont, à vacherie, c"° de Saint-Simon.

Parbo-de-Bos (La), mont, à vacherie, c°" de Condat-

en-Feniers et de Marcenat.

Parro-de-Foret (La), bois défriché, c"" de Condat-

en-Feniers. — Boix de la Parro-de~Furel , .vyii' s*

(terr. de Feniers).

Parro-de-Mitte (La), écart, c" de Montboudif.— La

Parro de Mille, ïïii" s' (terr. de feniers). — La

Parodemilte (Cassini). — La Poiro-de-Milto (états

de sections).

Parro-Nègre (La), mont, à vacherie, c°' de Mont-

boudir. — La Parro-Neygre , iGSi (terr. de Fe-

niers). — La Parronègre, i658; — La Parre-

nègre; la Préonègre, 1795; — La Parra -Nègre,

l'jlio (liève de Coudât et d'Artense). — La Pare-

nègre (Cassini).

Parros (Las), mont, à burons et bois défriché, c" de

Montboudif. — Bois appelle la Parro, i55/4 (lerr.

de Feniers).

Parros (Las), vill., c" de la Peyrugue.— Las Par-

ras, i564 (min. Boyssonnade, n"). — Lasparros

(Cassini).

Parbot (La Coste de), mont, à vacherie, c"de Sainte-

Anaslasie.

Parbot-Noire (La), écart, c" de Champs.

Parrots (Las), écart, c" de Condat-en-Feniers. —
La Parra-de-Cliaude , x\n' s" (terr. de Feniers).

Parrotte (L\), écart, c" de Champs. — La PviToUe

(État-major). — La Pan-oie, i855 (Dicl. stat. du

Cantal).

Parroox (Les), mont, à vacherie, c°° de Paulbac.

Parro -Vermeille (La), dom. ruiné, c°° de Condat-

on-Feniers. — Tenement de ta Parro -Vermeillie

,

i65o (lerr. de Feniers).

Part (La), m'°, foulon et teinturerie, c" de Fon-
tanges.

PARxrEusADE (La), écart, c°' de la Trémouille-Mar-

chal.

Partus (Le), vill., c" de Saint-Étieuue-de-Riom. —
Lopertuz; le Pertuz, iboh (lerr. de la duchesse

d'Auvergne). — Le Parlut, 1758; — Le Partus,

170S (arch. dép. s. C, 1. 46).

Parvel (Le), m'°, c°* de Massiac.

Pas (Le), m'°, c°° de Badailhac.

Pas (Del), ruiss., alll. de la Gère, c°° de Saint-

Jacques-des-Blals; cours de 9,000 m. — Le Pas,

1879 (état stal. des cours d'eau du Cantal).

Pascber (Le), mont, à vacherie, c°' de Panlhac. —
Le Pasctiier appelle la Sanhe, iao8 (terr. de Mont-

champ).

Pascmoo, m'° détruit, c"' do Coltines. — Lo mole de

Paschou, 1 58 I (terr. de la command. de Celles).

Paschoc (Le), f°" et m'°, c" de Neussargues. — Le

Paschou, 1700 (état civ. de Joursac).

Pas-de-l'Herm (Le), écart, c°° de Chalvignac. — Lo

Peuch de Llierm, iS^g (terr. de Miremont).

Pas-de-Rocde (Le), écart, c" de Thiézac.

Pas-do-Péage (Le), écart, c"° de Vitrac.

Pas-Nègre (Le), ham.,c"°de Saint-Paui-des-Landes.

Pas-Nègre (Le), ruiss., afll. de la rivière d'Authie,

c"" de Saint-Paul-des-Landes; cours de i,aoo m.

Ce ruisseau porto aussi le nom de la Haule-

Sei-re.

Pas-Rolge (Le), pas dans la mont, de la Pauzette,

c"' du Falgoux.

Passadou (Le), mont, à vacherie, c°' de Celles. — La

bugc del Passadou, antiennement del Lacassou, 1700

(lerr. de Celles).
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PissADOD (Lb), écart, c°' de la Chapelle-d'Alapion.

Passidod (Le), vili., c"* de Laroquevicilie. — Lou

Bac-de-Cahac , i553 (lerr. de Nozières). — Lou

Passadoii. i^io (arcli. dép. s. C, 1. lo).

Passadou (I.e), luiss., alll. de l'Alagnon, c°*de Laveis-

sière.

Passadod (Le), riilss. , alll. du ruisseau de Vaisse-

Rodondc, c"" de lîiom-ès-Monlagnes et de Saint-

Élienne-de-Riom; cours de 3, 160 m.

Passaboc (Le), bois défriché, c°° de Tiviers. — Bots

de Passadour, ifiGg; — Bois appelle al Passadoiir

autrement Pial-I\oêl; Pré-Noél, 1780; — Bois de

Prat-Noèl, sive le Pussadoiir-dc-Lac , 1762 (terr.

d(^ Monlchanip).

Passamat (La), m'" détruit, c°' de Pej russe. — Mo-

lendinuin de la Passamat, liôi (arch. dép. s. H).

Passefoss, vill., c°° de Crandelles.

Passet (Le), ruiss. , alll. du ruisseau de Marbex, c°"

de Sainl-Mamet-la-Salvetat et d'Omps; cours de

800 m.

Passe -Vite, écart, c" de Cassaiiiouze.

Passe -Vite, écart, c"' de Maurs.

Passe -\ÎTE, écart, c" de Nieudan.

Passou (Le), écart et bois, c" de Tournemire. — Pas-

sons, 1857 (Dict. stat. du Canlal).

Passoise (La), m'°, c°° de Freix-Anglards.

Pastigro, dora, ruiné, c"" de Sourniac. — Ajj'orium

de Pastigro, i3i5 (arch. généal. de Sartiges).

Pastural, font, et mont, à vacherie, c°° d'Ayrens.

Pasthral (Lou), mont, à vacherie, c"" de Vieillespesse.

Pasiiraloc (Le), doni. ruiné, c"' de Saint-Jusl.

—

Ajj'ur appelle lu Pasturalo, l'ig'i (lerr. de Mallet).

Pastluau (Le), dom. ruiné, c"' d'Arpajon. — Téne-

meiit del Pastural, 1789 (anc. cad.).

Pastubau (Le), mont, â vacherie, c"" de Clieylade et

de Saint-Saturnin.

Pas-Vinzelis (Le), m'°, c"° de Marcoiès. — Pons de

Pavadende, 1487 (terr. du prieuré de Marcoiès).

Pateï, ham. et martinet à forger le cuivre, c°° d'Au-

rillac, auj. réuni à la pop. agglomérée.

Patgros, vill., c" d'Andelal. — Pratcros, i5o8 (lerr.

de Montchamp).— Locus de Paieras, i53] (arch.

dép. s. G). — Pratcrou, 16-23 (insin. de la cour

royale de î\Iurat).— Pagros (Cassini).

Patgros, ruiss., afll. du ruisseau du Colzac, c" d'An-

delat; cours de 2,000 m. — RiJ de Pratcros, i5o8

(terr. de Montchamp).

Pàtcral (Le), monl. à vacherie, c"" de Malbo.

Pàtural (Le), ni'", c'"' de Roannos-Sainl-Mary.

PÀTiBOT (Le), ham., c" de Roannes-Saint-Mary.

Pau (Le), dom. ruiné, c""de Saint-^L^mel-^a-Salvetat.

— Tellement del Pau, 1764 (anc. cad.).

Pauche (Le Puech de la), mont, à vacherie, c'" do

Saint-Georges.

PiDCHiE (La), dom. ruiné, c"° de Riora-ès-Montagnes.

— Mansus de la Paucliia , i5ia (lerr. d'Apcliou).

Padcot (Le), écart, c"' do Sainl-Étienne-de-.Maurs.

Paulhac, c°" sud de Saint-Flour, cliàt. et marais ou

narse. — Paiiliacum, 1 198 (mon. pont. Arv.). —
Paiilhacuni, 1088 (spicil. Brivat.). — Paulliaciim,

i36o (arch. mun. de Saint-Flour). — Ecclesia de

Pnulhac, \iv' s" (Guill. Trascol).— Panlhiat, 1 4 1

6

(arch. dép. s. H).— Paulha.r, i435 (hber viiulus),

— Panllacum, J 478 ( liber vitulus).— Paiilat , 1 4y ^

(arch. dép. s. E). — Pauliac, xv" s° (terr. de lîre-

don). — Pascliier appelle la Sanhu de la l\arsa,

i5o8 (iV/. de Montchamp). — Poidhac, i543 (liève

du Fer). — Apuiilhac, i543; — Paiilhat, iBgi

(terr. do Bressanges).— Poiiilhat, i(ja8 (paraphe,

sur les coût. d'Auvergne). — Paiilhac-en-Plaiièze

,

i646; — Pouliac, 1649 (état civ. de Pierrefort).

— Pauliac-m-Planèze , i65o (id. de Reilhar). —
Paulliac, 1 670 (terr. de Brezons).— Ponlax, 1 749

(état civ. de Saint-Etienne-de-Maurs).

Paulhac était, avant 1789, de la Ilaule-Au

vergno, du dioc, de l'élect. et de la subdélég. de

Saint-Flour. Il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit coût. , et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-Flour.

— Son église, dédiée à saint Julien d'Antioche,

élait un prieuré; l'évêque en percevait la dime el

les revenus, et le curé était à la portion congrue.

Elle a été érigée en succursale par décret du

28 août 1808.

Paulhac, vill., c" de Chaudesaigues. — Paulhat,

1784 (Chabrol, t. IV). — Pauliac (Cassmi).

Paulhenc, c'"'de Pierrefort, mont, à vacheiie el taillis.

— Pauholeinc, 1867; — Paulencuhi, i366 (arch.

dép. s. H). — Paulhenciim , 1871 {id. s. G). —
Paulkencs, 1881 (spicil. Brivat.).— Paulhenc, mi' s'

(Guill. Trascol). — Pauliiinm , i445 (ordonn. de

.1. Pouget). — Panlhent, 1G28 (paiaphr. sur les

loul. d'Auvergne).— Paulhinc, 1 (iô'i ; — Pauline,

i(J6o (état civ. de Pierrefort). — Panlhienc, 1668

(nommée au p" de Monaco). — Paulet, 1688

(pièces du cab. de Bonnel'ons). — Paulin, 178')

(Chabrol, t. IV).

Paulhenc était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég. de

Sainl-Flour. Régi par le droit écrit, il dépend, de

la justice du maiidem. de Turlaiido et ressort, au

bailliage do Vie, en appel île la cour royale do Mu-

ral. — Son église, dédiée à saint .Saturnin, élait un

prieuré à la nomination de l'abbé de la Chaise-Dieu.
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£Ue iiiété érigée eu succursale pai- décret du

,38 aoiil 180S.

PAuui.«oL, vill. , c°'de Cezens. — Mansiis de Paulha-

,
gol, ligg (liber \itulus). — Paulaguol, 1610; —
Pniilhiogol, i6i6 (étatciv. de PicrreforI). — Pau-

liagot, i633 (ass. gén. ten. à Cezens). — Paultttgol,

1672 (iiisiii. du Ijailliajje de Saint-Flour). — Pau-

liuguet, 1780 (terr. de Monlcliamp). — Paidiagol,

178/1 (Chahrol, t. IV). — Paulhagot (Cassini). —
Poulliiagol (Elat-major).

Pauliabd, doni. ruiné, c" do Saint-Flour. — Villaige

de Paiilhiard, 1618 (terr. de Sériers).

Faolte (La), ham. , c"°de Glenat.— La Paulia, lihh

(arch.mun. d'Aurillac, s. HH,c. ai).— LaPaiillie,

i66,S (état civ.). — La Paulie, 1718 (id. d'Espi-

nadel). — Paulio (Cassini).

PAUnÈs, mont, à vaclierie, c" d'AUanclie.

Paisadod (Le), nionl. à vacherie, c"" de Bredon. —
Pasrfuaigc appelle Ion Pouzndou , 1 6 ) 8 ( min. Danty,

n"). — Rocher ajipelU del Pouzadou, 1G81 (terr.

d'Albepierre).

Pausg (La), f"° et scierie, c"" de Clavières. — La

Patize (Cassini).

Pause (La), taillis et dom. ruiné, c°° de Lavigerie.

— Domaine de las Panzes, 1G18; — Boix de Ins

Potizes, 1667 (terr. de Dienne).

Pause (Le Pct de la), ham. et mont, à vacherie, c°°

de Leucamp. — Ln Pauzc (élals de sections).

Padse (La), f"", c"de Mandailies.

Pause (La), chàtaign. et dom. ruiné, c°" de iMourjou

et de la Peyrugue. — AJfar de la Pausa, 1657

(pièces de l'abbé Delmas).

Pause (La), dcm. ruiné, c.™ de Saignes. — Mansus

de la Pausa, liii (terr. de Saignes).

Pause (La), dom. ruiné, c" de Sainl-Cernin. — Man-

sus da la Pausa, i3i6 (arcli. mun. d'Aurillac,

s. IIH, c. 21).

Pause (La), dom. ruiné, c" de Sourniac. — La

Pavza, 1/178; — La Pauze, 1680 (terr. de Mau-

riac).

Pause (La), écart, c'" de Tliiézac. — Domaine de la

Pauze, 1668 (nommée au p" de Monaco). — Le

Pausel (Etat-major).

Pause (La), dom. ruiné, c'" d'Ylrac. — Affars de la

Pansa, 1578 (terr. de la chapeli. des Blats). —
Dornaine de la Pauze, 1702 (étal civ. de Saint-

Paul-des-Landes).

Pauserie (La), écart déiruit, c"" de Molèdes.

Paitoubne (La Rocoe dk), mont, à vacherie, c"" de

Lanohre.

Pautbes (Le D0.MAIRE des), f"", c"" de Marcenal.

Pauzadoueuos, monl. à vacherie, c°' de Moussages.

Paize (La), dom. ruiné, c."° de Mauriac. — Mnnsns

de la Panza, i38i (liève de Mauriac).

Pauzes (Las), dom. ruiné, c°' de Lavastrie. — ^Jftr

de los Pozes, ligS (terr. de Mallet).

Pauzetie (La), ham., c"" de Marchai. — La Posethie

(Cassini). — La Pansed'e (Etat-major).

Padzette (La), mont, à burons, c"' du Falgoux.

Pave (La), écart et taillis, c'" de Trémouille-Marchal.

Pavillon (Le), écart, c" de Bonnac.

Patres (Las), ruiss.,affl. du ruisseau Nègre, c" de

Cros-de-Montvert; cours de 2,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de le Puech-Long.

— Las Paires, 1879 (état stat. des cours d'eau du

Cantal ).

Païrol (Le), m", c"' de Saint-Amandin.

Payrusse, monl. à vacherie, c'" de Badailhac.

Païsevre, bois et monl. à vacherie, c" de Marchai.

Païs-Haut (Le), f"'", c-^de Giou-de-Maniou.

Païtavï, taillis et dom. ruiné, c"" de Saint-Simon. —
Nemus des Camps del Paytavis, 1692 (min. Vi-

gery). — Affar de Peytavij, 1692 (terr. de Saint-

Geraud).

Péage (Le), vill. et bois, c"* de Lanobre.

Ce village porte aussi le nom de le Village des

Plainrs.

Péage (La Chapelle du), dom. ruiné, c"" de Mont
champ. — Terroir de la Chapelle del Péatge, i5o8.

— TénemenI de la Chapelle del Péage, i()33; —
Terroir des Chupels; la Chapelle del Piagc, 1780
(terr. de Montchamp).

Péage-Bas (Le), péage, c" de Jahrun, supprimé de-

puis 178g. — Péage souleijrol situé aux molins da

Temple, i5o8; — Le Péalge soleira du moulin da

Temple, 1686 (lerr. de la Garde-lloussillon).

Péage-Haut (Le), péage, c"° de Jahrun, supprimé

depuis 1789. — Péatge de Sobeyra, i5o8; — Le

Péage Souheyre, 1662 (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

Péage .Mardaris (Le), lieu détruit, c"° de Montchamp.

Péalicat, dom. ruiné, c"* do Cassaniouze. — jiffar

de la Péalacat; Pealacet, 1760 (terr. de Saint-

Projet).

Pech (Le), mont, à vacherie et bois défriché, c"" de

Sainl-Amandin. — Bois appelle del Penhc, i65o

(terr. de Feniers).

PÉCHAI» (Le), dom. ruiné, c"" de Sainl-Conslaut. —
Vilaige du Péchain, 1671 (état civ.).

Pechaud, m'°, c" de Saint- Jacques-des-Rlals.

Péciiaïre, vill., c"' de Saint -Constant. — Lou Pé-

chaire, 1677; — Péchasse, 1690 (état civ.). —
Péjuire , 17/17 (anc. cad.).

PÉCHELFAu, vill., c°* de Lugarde. — Le Pny-gel-Fault;
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le Peugel/au, ib-jh (Icrr. de Soulirevèze). — Lou

Peitgelfaitlt , 1601; — Lon Peuchefault, i6l8; —
Peiichi'Ifau , ifiaa (liève de Soubrevèze). — Po-

cheljpiul; le Pechelffaiil , i6a6; — Le Perchejjanx

,

^-jhh (id. de Poiizols).

PEiiiiKïnts (Lb), mont, à vacherie, c" de Valiiéjols. —
Quartier du Picheyris; du Pic-Heyris, i683 (terr.

dos Bros).

PtcuomoL (Le), miss., afll. de l'Allier, c"' de Sou-

lages, Ragpade et Chazelles; cours, dans le Cantal,

de 3,000 mètres.

Phxiioizou, vil!., c"" de Marchaslel. — Peugouzou,

1600 (liève de Pouzols). — Pegouze, 1618; —
Peuchouzon, 1678; — Peuxauzou , 17/1/4 {id. de

Soubrevèze). — Puetcli-Alfau ou Pechouzou, i85G

(Dicl. sla(. du Cantal).

PiiDE (Li), taillis et dom. ruiné, c" de Sarrus.— Bnys

de la Pède, ligS; — Afar de las Petgas, l'igi

(lerr. de Mallet).

PÉGÉARESSE, Lois défriché, c°" de Jabrun. — Boix de

Péglinrisse , 1662; — Bois de Péjaresse, 1686; —
Bois del Pégèaresse ; de Pegharesse , 1780 (terr. de

la Garde-Roussillon).

PiiGoiRE (La), dom. ruiné, c"° de Lavastrie. — Affar

appelle à la Pegoyre, 1/1 9 3; — La Pegoyra; la Pe-

goeyra, ligi (terr. de Mallet).

PÉGouniÈRE (La), dom. ruiné, c°° de Marcolès. —
Affarium vocatum de la Pegorieyra, iSao;— 4^""

rium vocatum deU pradeh de la Pegorieyra, iSai

(pièces de l'abbé Delmas).

Peil (Le), vill., futaie et taillis, c"" d'Anglards-de-

Salers. — LouPel, i65i; — Aper, i65/i;— Lou-

per, i6fi5 (élat civ.).— Lou Peyl , 1670; — Lou

Peil, 1679 [id. du \igean).

Peil (Le), vill. et ham., c°° de Saint-Pierre-du-Peil.

Ce village est le chef-lieu de la commune.

Peimrio (Lod), ravine, alll. de la Jordanne, c°° de

Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Peioé, buron sur la mont, de Tuyguo, c°° de Saint-

Cirgues-de-Jordanne.

Peire-Grosse (La), mont, à vacherie, c"° de Jaleyrac.

Peireibol, don), ruiné, c"" de Polminhac. — Affar de

Peyreyrol, 16g", (lerr. de Saint-(leraud).

PEinENEiBE, vill., c" dc Molompize. — A Peyras

Neyras, i4()5 (pièces de la cure de Massiac). —
Peyreneyres; Peyreiieyre, iSSg (liève du prieuré

de Molompize). — Peyrenègre, 1672 (état civ. de

Bonnac). — Peyreneire, i6go (terr. de Bégoulos).

— Peireneire, 1697 (état civ. de Joursac).— Pay-

renayre, 1707 (id. de Saint-Élienne-sur-Massiac).

— Parre Neire, 179/1 (id. de Saint-Viclor-sur-

Massiac). — Peyrenère, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Cantal.

Peire-Plantade (La), menhir, c"*de Vieil lespesse. —
.1 la Peyra-Plantuda , juxta aquam de la tiazellu,

1096; — La Pierre-PlantaAa rju'est près du villaigc

de la Pradal, 1 .')97 ; — La Pieire PUmIade del cros

Saly rai, i66'i (terr. de Vieillespesse).

Peiriéhai (Le), dom. ruiné, c°° de Rouziers.— Affar

del Peiieyral, 1(170 (nommée au p" de Monaco).

Peirière (La), mont, à vacherie, c°' de Tliiézac. —
Lrt PoyncTc (états de sections). '

Peirières (Las), ilom. ruiné, c"" de Rouziers.'—

Affar de las Peyrieyres, 1670 (nommée au p" de

Monaco ).

Peirières (Las), taillis et dom. ruiné, c" d'Ytrac. —
Affar appelle de las Perreyres, ifiGg (nommée au

p" de Monaco). — Bois de la Peyrière, fjSf]

(anc. Cad.).

Peirits (Les), dom. ruiné, c°° d'Apchon. — Affar des

Peyrits, 171g (table du terr. d'Apchon de i5ia).

Peirodre, vill. détruit, c" de Vézac. — Mansus de

Peyrodre, iSsg (min. Vigery, n").

Peirolet, vill. et bois, c°" de Lugarde. — Lou Pey-

roulet; PoyrolUs, iS.^o (terr. du quartier de Mar-

vaud). — Peyridlel; Peirotlel; Peyroullct, 1,578 [id.

de Soubrevèze).— Eapeyrolet, 1 61 8 ;
— Peyroulte,

1633 (liève de Soubrevèze). — Peyroules, i65o

(terr. de Feniers).

Peirouge (La Font de), font., c"'' de la Monselie.

Cette fontaine se trouve dans les environs du

Chier-Gros. — Fontaine appellée de las Peyrouzes,

i56i (terr. de Murat-la-Rabe).

Peircgues (Las), dom. ruiné, c"° de Pers. — Affar de

las Peirugues, 1600 (pap. de la famille de Montai).

Peissière (La), m"", ville de Laroquobrou.

Peissières (Las), écart, c"" de Badailbac.

Pela-Vesis, dom. ruiné, c" de Saint-Cirgues-de-

Malbert. — Affarium dels Pela Vests, i35o (arch.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

PÉiEGRi (Le Cros de), mont, à vacherie et bois, c"" de

Saint-Amandin. — Montaigne de Piery ; de Puery,

iGiio (terr. de Feniers).

Pélegrï, dom. ruiné, c°" de Colandres. — Affar ap-

pelle Pélegry, 171g (table du terr. d'Apchon, de

l5l3).

PiLEGRT (Le), ruiss., alR. du Longayroux, c"" de La-

dinliac et de Prunet; cours de 3,000 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de la Belgerie.

Peli.ssière (La), moût, à vacherie, c°° de Védrines-

Saint-Loup.

PÉBAVAVRE, villi, c" de Sainl-Urcize. ^ Pmavaire

,

1686; — Penuavayre, 1780 (lorr. de la Garde-

Boiussillon). — Pénavère, 1867 (Dict. statist. du

Cantal).
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Pendants (Les), liani., c"° de Vézac.

PïNDAniE (La), doni. ruiné, c°° de Cassaniouze. —
Affar de la Pendarie; fief de las Pendaries, 1760

(terr. de Saint-Projet).

Pendakie (La), doni. miné et bois défriché, c°° de

Polminhac. — Bois de la Petidaria, i583 (terr. de

Polminhac). — Affar de la Pendane dal Teil de

Marojol, lOga {id. de Saint-Geraud).

Pendarie (La), yiW., c"' de Roumégoux. — La Pain-

deries, 1682 (état civ. de Glénat). — La Pendarie,

1668 (nommée au p" de Monaco).

PcNDAniE (La), écart, c°' de Saint-Julien-de-Toursac.

— La Pendarie (Cassini). — La Quendarie, i855

(Dict. stat. du Gantai).

Pendahie (La), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-la-

Salvelat. — Affar de la Pendarie, 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Pendekt-dc-Haut (Le), dom. ruiné, c"° do Siran. —
AJfarivm de Pendetis de So6)'e, i3a8 (arch. mun.

d'Auriiiac, s. HH, c. ai).

Penderie (La), ham. , c"" de Leucamp. — La Pen-

darie, 1661 (état civ.).— La Pendarie, 1 856 (Dict.

stat. du Cantal).

Pendu (Le Roc Dt), rocher, c°° de Bredon. — La

roche del Pendou, i5g8 (reconn. des cons. d'Albe-

pierre). — La roche del Pendu, 1681 (terr. d'Ai-

bepierre ).

Pendule (La Pierre de la), menhir, c"° d'Arclies. —
Campum de Peyre-Fichasde , liyS (terr. de Mau-

riac).— La Peyra de la Pendilla, 1 85-a ;
— Lapierre

de la Pendue, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Pendus (Le Cimetière des), cimetière, c"° de Sainl-

Flour.

Pèmde (La), futaie et dom. ruiné, c" de RolTiac. —
Bvgia vocnta de la Pinatela, i5io; — Campus vo-

catus de la Penisde, i5i 1 (terr. de Maurs).

Pénières, vill. , m'", étang et chà(. en rumes, c°° de

Cl os-de-ilontvert. — Peignam, i65o (état civ.).

— Pénières, 1678 {id. de Nieudan).— Peignières,

1697 ("'de la Capelle-Viescamp).

Pénières était, avant 1789, régi par le droit

'' écrit, siège de la justice seign. du lieu, et ressort,

an bailliage de Vie, en appel de sa prév. part.

Pénieïbol (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Mamel-la-

Salvetat. — Ténement de lou Pénieijrol, 17/15 (anc.

cad. ).

Peso (Los), mont, à vacherie, c"de Lavigerie.

Pepanic, vill., c'" d'Anglards-de-Salers. — Peuctz-

Paitt, 1 589 (liève du prieuré du Vigean). — Peuch-

Panix, i63a (état civ. du Vigean). — Pipanic

,

i64o; — Penctpanic, iG/18; — Pepanic, i()55;

— Penj-j/anic, i()(5.'i (i'(/. d'Anglards). — Peur-

Pany, 166S (état civ. de Salers). — Peux-Painc

,

1(575 (anc. min. Chalvignac). — Pepeni, 1690 (état

civ. de Trizac). — Puecli^Pany, 1832 (Dict. stat.

du Cantal ).

Pépinière (La), écart, c" d'Arpajon.

Pépinière (La), pépinière, c°' de Qiiézac.

PÉRATEL.dom. ruiné, c" de Nieudan.

—

Affariumdel

Perak'l, ihliZ (pap. de la famille de Montai).

Percée du Lioran (La), ham., c" de Saint-Jacques-

des-Blats.

Perçues (Le Champ des), mont, à vacherie, c"" de

Collines.

Perdu (Le), ruiss., affl. de la Dordogne, c°° de Ma-

dic; cours de 85o m.

Pébégrand (Le), m'° et bois, c" de Vic-sur-Cère.

PÉREiROL, lieu et croix détruits, c"" de Chaudesaigues.

— Les terres de Pereirol, 1 5o8 ;— Perryrol, 1 662 ;

— La croix de pieire de Pereyrol, 1780 (terr. de

la Garde-Roussillon).

Pérel (Le), écart, c" de Saint-Santin-Cantalès.

Pères (Le Moulin des), m'° ruiné, c" du Vigean.

PÉRET, ham., c™ de Chaudesaigues. — Péret, 178Û

(Chabrol, t. IV). — Perret, i855 (Dict. stat. du

Cantal ).

Pébet, vill. et m'°', c"° de Valuéjols.— Perctum , 1 i 1

1

(arch. dép. s. E). — Priet, 1 665 (liber vitulus). —
Peret; Peyrel, i5n (terr. de Maurs).— Des/frect,

16/16 (min. Danty). — Perret, 1670 (terr. de

Brezons).

Perevret (Le), dom. ruiné, c"° de Cassaniouze. —
Ajfar del Pereyrel; del Parayré; bois del Pereyrel,

17G0 (terr. de Saint-Projet).

Pergiadis, dom. ruiné, c°° de Saint-Étienne-de-Rioni.

— AJfar de Perghiaditz, i5o4 (terr. de la du-

chesse d'Auvergne).

Péricot, dom. ruiné, c"° de Jaleyrac. — Affariiim de

Perico, 1678 (terr. de Mauriac).

Péridières , ham. et taillis , c°° de Tourniac. — Péri-

dières, 1681 (état civ. de Brageac). — Pirridières

,

1O57; — Pridières, 1678 {id. de Tourniac). —
Penedieyres, 1678; — Penedières, 1688 {id. de

Pleaux). — Perdrière, 178a; — Perdrières, 1786

(arch.dép. s. CI. 38).

PÉRIDIÈRES, ruiss., afll. du ruisseau d'Aigère, c" de

Tourniac; cours de 1,800 m.

Périé-Canot, ham, c"' de Parlan. —• Villaige de Pré-

canit, 1667; — Perie'conot, iGig; — Priécanot,

i653 (état civ.). — Le ténement de Perié-Canot;

Payricanot, 17/18 (anc. cad.).

PÉRiER (Le), dom. ruiné, c"" de Cassaniouze. — Affar

du Péi-ier, 1760 (terr. de Saint-Proji'l).

Périer (Le), f"'", c"° de Pierrefort.— Lo Pcrier, 1 338
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(spiiil. Biiviit.). — Le Périer (Cossini). — Le Per-

ner, 1867 (Dicl. slat. du Cantal).

PÉBiEn (Le), viil. et m'", c" de Saiiit-Cirgues-de-

Jordanne.— Mansus diil Peiiei; i5t!3 (min. Vifjery,

n'° à Aurillac). — Lo Pério, 1628 (état civ. de

Tliiézac). — Villaige Dalperier, i033 (pièces de

Lacassajine). — Lan Férié, 1G68 (état civ. de Pol-

miiihac). — Leperier, 1679 (arcli. dép. s. C, I. 1).

— Le Perrier (État-major).

PÉBiEn (Le), luiss., alU. de ia Jordanuo, c°' de Saint-

Cirguesde-Jordanne ; cours de a,ooo m. — Ruis-

seau del Perrier, 1693 (lerr. de Saint-Geraud).

Pébieh (Le), écart, c°° de Saint-Urcize.

PéiiiEn (Le), doiii. ruiné, c"° d'Yolot. — Mas, vil-

laige ou ajjar del Periès; Periers, 109a (terr. de

Saint-Geraud).

PÉRiKHEs (Les), iiam., c" de Sainl-Étienne-de-Maurs.

PÉRiènns (Le Soc des), mont., c"° du Vigean.

PtiiiEns (La Buge des), cliàtaign. et dom. ruiné, c°°

de Jaleyrac. — Ténemerit del Perier, 1680 (terr. de

Mauriac).

PÉniÈs, écart et bois, c"" de Leucarap. — Lou Peiré,

1670;— Lou Périé, 1G89 (état civ.).

PÉnif.NAC, vill., c"° de Chastel-Marlliac. — Peyriniac,

1607 (lerr. de Trizac). — Pérignac, 1788 (arch.

dép. s. 0, L 45). — Périniac (Cassini).

PÉnissAc, viM. ot chat, fort détruits, c" de Nieudan.

— Paynssttc, 1297 (lest, de Geraud de Montai).

— Paijrissacuin , 13/17 (ar*^''. dép. s. E). — Payri-

sncutii , i/)23 (trf. s. H).— Peyrissacum , i423(pap.

de la famille de Montai). — Peyrissac, i65o (état

civ.).

PïnissAooL, linni. et bois, c"° de Saint-Victor. — Aff'a-

rium voeatuiH de Payrisagol, l'Slii (arch. dép. s. E).

— Payrissagul, i3-'i7 (id. a. G). — Peyrissagol

,

i635 (état civ. di' Saint-Sanlin-Cantalès). — Pey-

risagol, iGiio; — Peirisogul, 1G69 {id. d'Ayrens).

— Peressagol, 1768; — Périssagol, 1783; —
Périsagol, 1787 (arch. dép. s. C, 1. 5i).— Perys-

sagol (Etat-major).

Perle (La), mont, à vacherie, c°° de Girgols. — V"'

de /'«•/(.' (Etal-major).

Perle (La ), cliàt. détruit, c°' de Saint-Ulide. — Ckas-

teau du Perle, 1698 (min. Lascombes, n'° à Saint-

Ulide). — Domaine de Laperle, 1787 (arch. dép.

s. C,L5o).
PEnLHozA, dom. ruiné, c"" de Valette. — Ajfanum

vocatum de Perllwza ; Peolh oza ; Peoloza , 1 4 i 1 ( terr.

de Saignes).

Pekneïras (Las), dom. ruiné, c" de Valuéjols.— Las
Perveyrus, i664 (lerr. de Bredon). — Las Pey-
reyra», \m° s° (id. de Brezons).

PÉBOL, vill., c"" de Champs. — Pérol, iGi3;— Pey-

rotz, Peyrolz, i6i5; — Pérols, iGSa; — Pirol,

i
i6.')7 (état civ.).

Pérols, ham., c" de Saint-Martial.— Pézolz, xvi" s°

(arch. dép. s. G). — Péroh, iG45 (id. s. H). —
Peyrolles, 1784 (Chabrol, t. IV). — Pérols (État-

major).

PÉROLS, tour en ruines, c" de Trizac.

Pérot, bois et dom. ruiné, c" de Faverolles. — -l^ar

de las Parra, ihijU (terr. de Mallet). — Les Par-

rots, 1695 (id. de Celles). . ^ ,;,

,

Perpezat, écart, c"' de Cezens. — Perpezat, i633

(ass. gén. ten. à Cezens). •— Perpejat (Cassini).

Perplech, dom. ruiné, c°° de Sainl-Mamet-la-Salvelat.

— Affar de Perpuech, 1CG8 (nommée au p" de

Monaco ).

Perpuet (La Bodige de), mont, à vacherie, c"" de

Narnhac.

Celte montagne est composée de 3 quartiers : la

Bouige-de-Perpuet, la Porte et le Champ de Casse-

fict.

Perre, m'° détruit, c"°de Drugeac. — Molin de Perre,

1677 (étal civ. de Laroquebrou).

Perret (Le), ruiss.
, prend sa source dans la c"' de

Chaudesaigues, et forme, à sa jonction avec l'Hort

et le Monlignac, le ruisseau de Nazat, sur le terril,

de ia mémo c", après un cours de 5oo m.

Perret, hois et mont, à vacherie, c°° de Saint-Simon.

Perrette (La), mont, à vacherie et source, c" de

Jabran. — La font de ta Perrette, 1663 (lerr. de la

Garde-Roussillon ).

Perric (Le), ccarl, c"" de Paiihérois. ..i

Perrier (Le), m'°, c"° de Saint-( ieorges.

Perrière (La), bois et dom. ruiné, c"' de Giou-de-

Mamou. — La huge des Périers, i']lii (auc. cad.).

Perrière (La), dom. ruiné, c"" de Marcoiès.— Affa-

rium de la Pcyrieyra, i437 (terr. du prieuré de

Marcoiès).

Perrière (La), carrière, c"" de Murât. — La Peireira

du Cliasleaa, i.'ioS (terr. de Loubeysargues). —
La Peireyre, i.^4a (id. de la coll. de N.-D. de

Mural). — Quartier de la Peyrcyre, iGGi (id. de

Loubeysargues). — La Roche-Traucade , 1G80 (id.

de la ville de Mural).

Perrière (La), bois et dom. ruiné, c"" de Sainl-Mamel-

la-Salvelal.— TénemeiU de la Peyrière, 17^9 (anc.

Cad.).

PEBRI^ES (Les), dom. ruiné, c" de Saiut-_Mamel-la-

Salvetat. — Tellement de las Perrinhes, f/'.U} (anc.

cad. ).

Perroti, dom. ruiné, c°° de Marmanhac. — Villaige

de Perroti, i559 (terr. de Nozières).

4G.
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Periiixiiès, vill., c"° de Saint-Jiillen-de-Jordanne. —
•bPe/'ucAefly i52 2 (min. Viijery, n" à Aurillac).

—

-i.Paruxchier, ifi66 (insin. du bailliage d'Andeial).

-i?*^ Péniche, 1676 (liève de la mais, des Biais). —
Perrucher, 1679 (arch. dép. s. C, i. 1).

Pers, c°° de Sainl-.Mamet-la-Salvelat, m'° et chàl.

féodal détniil. — Perce, 1399 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. IIH, c. 31). — Pers, i.Saa; — Depeis,

i36i (pap. de la famille de Montai). — Parrochia

[de Peia, i4io; — Percz, w' s° (arch. mun. d'Au-

rillac, .«. HH, c. 21). — Pairz, 1606 (terr.de N.-

D. d'Aurillac). — P«z, i6ai (état civ. de Saint-

Mamet).— Pmc, 1628 (min. Sarrauste, n'"à Laro-

qnebrou).— Persiiim ; Sanctus-MariinM de Pertium
,

it)6i (arch. mun. d'Aurillac, s. GG , c. 6).

Pers était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la subdél.

d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il dépend, de la

jnstice seign. de Montai, et ressort, an bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs. — Son

église, dédiée à saint Martin, était une cure réunie,

vers 1234, à l'archidiacre d'.\urillac, et à la nomi-

nation de l'évéque de Clermonl ; plus tard, lors de

l'établissement d'un collège de jésuites à Aurillac,

le bénéfice de la cure lui fut accordé. Elle a élé

érigée en snccur.sale par décret du 28 août 1808.

Pbiis, ruiss., alll. de la Gère, coule aux fmages des

c"'' de Pers, Roumégous, Saiiit-Mamel-la-Salvelat

et d'Omps; cours de 6,000 m.

Pehsalam, mont, inconnue, arrond. de Murât. —
Mons Persalani, ililf] (arch. dép. s. E).

Per.sekcibds, vill. détruit, arrond. de Murât.— Dictus

locus de Persencibua, 1829 (enq. sur la justice de

Vieillespesse).

Persiers, dom. ruiné, c"' de Saint-Sanlin-Cantalès.

— Mmisus de Persiers, iliUù (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HU, c. 21).

Persouire, écart et mont, à vacherie, e"' de Saint-

Projet.— La Per$otiiro, 1678 (état civ. de Saint-

Martin -de -Valois). — Lapressoyre, 1678; — La

Pressoure, i68o; — La Pressoire, 1681 {id. de

Saint-Projet). — La Pressoyre, 1717 (terr. de

Beauclair).

Perus (Le Puï nt), mont, à hurons, c°" de Man-

dailles et de Saint-Jacques-des-Blats.

Pertus (Le Goi du), col entre les mont, de Chames

et du Pertus, c"' de Mandaiiles.

Pertusol, mont, à vacherie et bois défriché, c"" du

Fau. — Bois de Pei'tuzol, 1717 (terr. de Beau-

clair).

PÉRuÉJoi'L, vill. et m'" détruit, c" de Marmanhac.
—

• Perveghol, 1A69 ( terr. de Saint-Ghrisloplic). —

Piirveghotd, lig'i ((est. de Sedaiges). — Perué-

ghol; molûi de Perueghol à Peyrc-Fraisse , i55a;
— Peruéjou, i554; — Pervéiou, 1567 (terr. de

iVozières). — Perméghol, i5g8 (min. Lascombes,

n"). — Pervégol, i664 (état civ. de Jussac).

— Piiruéghou, 1669; — Pértigolz; Peruéghoul

,

1671 (id. de Marmanhac). — Perieiise, 1677 ("'•

de Saint-Ghamant). — Puruéjoul, i685; — Per-

véioul, 1728; — Peruéjoul, 1709; — Pniéghout,

l'alto; — Pervéjoul, ijln ; — Pervuéjoid, fjUî;

— Pruéjoid, 1743 (arch. départementales, s. C,

1. 21).

Pébcffe, f"* et m'°, c"" de Gros-de-Montvert.— Per-

rufe, 1689 (état civ. de Saint-Santin-Cantalès).

—

Perriifés (Gassini).

Pervers, écart, c°° de Saint-Salurnin.

Pérï (La), écart, c"" de Tréniouillc-Marchal.

Peschaco (La), vill. avec manoir et futaie, c°' de Cha-

linargues. — Mansus do la Peschau, 1 ^91 (terr. de

la seign. de Farges).— Lapeschau, i5i8 (terr. de

la seign. des Cluzels). —• La Peisclmu, 1704 (arch.

dép. s. E). — La Peichaud (État-major). — La Pé-

chaud , i856 ( Dicl. stat. du Cantal).

La Peschaud était, avant 1789, le siège d'une

jusiico seign. régie par le droit écrit, s'étendant sur

les paroisses do Clialinargues, Ghavagnac et Vi-

rargues, et ressort, au bailliage de Me, en appel de

la cour royale de Muiat.

Pbsché (Le), m'" détruit, c"° de Peyrusse.

Pesghier (Le), écart, c" de Ghavagnac. — Piscntum

de Doiida, 1491 (terr. de la v" de Farges). — Le

Pescliicr de Doiides, i536 {id. de la v" de Mural).

— Le Pescliier de Dondas, iSia (terr. de la coll.

de N.-D. de Murât).

Peschier (Le), dom. ruiné, c" de Girgols. — Luti

Pesqiité, 1697 (arch. dép. s. G, 1. i5).

Peschier (Le), m'" et étang, c" de Meulières. — Le

Pescliier, ligh (min. .\ndrleu, n"). — Le Peschés

(Gassini).

Pescouodl, écart, c°'de Cezens.— PéguoliouU, 161

4

(état civ. de Picrrefort). — Peitcheryol , i633 (ass.

gén. ten. à Gezens). — Peucli-Coujol , i63G {id. à

Brezons). — Puclicouyotd; Peuch-Coinjoiil , iMçi

(min. Danty, n'" à Murât). — Pécoityol, i65o; —
Pecouyiiul, i65i (état civ. de Pierrel'orl).— Peuch-

Coiijoul; Peuch-Coyol, i652 (min. Danly, n").

—

Peuclicoujol, 1669;— Paeck-Couyoul , 1671 (nom-

mée au p"de Monaco). — Pecouniou, 1678 (état

civ. de Pierreforl). — Peucoyoul, ivn' s' (arch.

dép. s. E). •— Ptuxlogol (Gassini). — Pexcoyol

(État -major). — Pescojot, i835 (Dicl. stalist. du

Gantai).
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PisÉinii; (,I.A), doiii. ruiné, c'" de Saiiit-Simou. —
AJiir (le las Péséariei, 1693 (terr. de Saint-Ge-

raiid).

Pkssau (Li), taillis, c°* de Paulbenc. — Boi» appelle

del Pissoti, 1C71 (nommée au p°°de Monaco).

Fesse (La Bosse de la), mont, à vacherie et futaie,

c"' de Saignes. — Podium de Pieyso; Podium de

Pueijso, i/i4i (terr. de Saijjnes).

Pbsses (Las), f"°, c'" de Ladinhac.

Pesse-Tioladb (La), liam., c"° de Sauvât.

Pbssieux (Le Pedch des), mont, à vacherie, c"° de la

Capelle- Barrez.

Pessins, dom. ruiné, c°° de Tanavelle. — Le villaige

de Piscens, 16G8 (état civ. de Saint-Flour).

Pessoles, vil!., moût, et bois défriché, c°° de Junliac.

— Pessolas, iSig (min. Boygues, n"). — Pes-

soles, 1549 {id. Guy de Vayssieyra). — Piiessolles,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Pessoics;

bois appelUde Pessoles , alias de Comme, 17C0 (terr.

de Saint-Projet). — Pessole (État-major).

Pessoles (Les), écart, c'" de Lavigerie.

Pessoles-Bas et Haut, ham. et écart, c"° du Vigean.

Pkstels, dom. ruiiié, c"' de Pleaux. — Villaige de

Pesleilli, 1671 (état civ.).

Pkstels, chàl. , c" de Polminliac. — Peslellum, i353

(Baliize, t. Il, p. 609). — Pestelh, ]58o; —
ÙiasUau de Pesloilh, ihS'i (terr. de Polminliac).

— Pestelhs-lés-Polminhat , lâgS (arch. dép. s. E).

— Pesteh; de Pesteih, 1671 (nommée au p" de

Monaco). — Pesfc/, 178/4 (Chabrol, l. IV).

Pestels était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit, et ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

Les seigneurs de Peslels avaient le droit de vi-

guerie dans le bourg de Poimiidiac, i()(jS (nommée
au p ' de Monaco).

Pbstre (Le), ham. et bois, c" de Tourniac. — Lou

Pestré, 1699 (état civ. de Brageac). •— Lou. Pestre,

16011 [id. de Tourniac). — Loti Piestre, l'jliS

(arch. dép. s. C, 1. 38). — Le Pistre, 1867 (Dict.

stat. du Cantal).

C'est au Pesire que fut fondé, en 1 1 4o , le cou-

vent de Valette.

Petassat (Le), écart et mont, à vacherie, c'" de Si-

ran.

Peiges, \ill. et bois, c"° de Saint-Georges. — Pet-

gas; Peighes, làgli (terr. de Mailet). — Peiges,

1098 (min. Andrieu, n" à Saint-Flour). —
Pelgex; PelgUes , 1677 (insin. de la cour royale

de Murât). ^ Peges (Cassini). — Petge, i855
(Uict. stat. du Cantal).

Petutoi! (Le), m'", c" d'Alleuze.

Petit (Le Mouus de), m'", c"' du Vigean. •> lanj'T

Petit-Bebmaud (Le), f'"" et bois défriché, c°" de

Saint-Constant. — Pelitbernat, 16a 4; — Pèlit-

Beniat, it)3o (état civ. deSaint-Sautin-de-Maurs).

— Pelitbeniad , i64o. — Petil-Bemad , 1070 {id.

de Saint-Constant).

Petit-Bos (Le), dom. ruiné, c°° de Loupiac. — Le

Petit-Bon, iG4(î (état civ.).

Pf,tit-Jolii\ (Le), vill., c'^de Condat-en-Feniers. —
Le Pi-lit-Gioullon , i658 (liève du q' de Marvaud).

— Le PetitGerlon, 1679 (état civ.) — Le Petit-

Jollon, 1735 (liève du q' de Marvaud). — Le Petit-

Joulon (Cassini).

Peubbelie (La), vill., c"' du Falgoux. — La Pebve-

lye, 1708; — La Pehrelio, 1730;— La Pehrelie

,

1733; — La Prevelie, 1789 (état civ.). — La Bi-

brelie (Cassini). — La Peyrelie (Etat-major).

Pedch (Le), vill., c'* d'Ally. — Affar de Podium , i4G4

(terr. de Saint- Christophe). — Lou Peux, iG54

(état civ.). — Lou Puecli, i658 (id. de Pleaux).

— Lou Peuch, 1660 (id. de Mauriac). — Le

Piieclix, 17O9; — Le Pueche, 1770;— LePuche,

777 (arch. dép. s. C).

Peucu (Le Puï du), mont, à vacherie et dom. miné,

c"" de Boissel. — Ajfar appelle de Pueck- Grand,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Peucu (Le), vill. et m'° détruit, c°° de Cheylade.

— Peidv, i5ao (min. Teyssandier, u" à Chey-

lade). — Le molliii del Peux, 1697 (insin. du bail-

liage de Saint-Flour). — Alpeuch, xvii" s° (arL-|i.

dép. s. E). — Le Peuch (Cassini).

Peuch (Le), dom. ruiné, c°' de Cussac. — ] dlaige del

Peuch, 1.J37 (terr. de Villeilieu).

Peucb (Le), vill., c°' de Dienne. — Mamus del

Puek, 1279; — Mansus del Puech, \hUi (arch.

dép. s. E). — Lo Pach, 1Û89 (liève de Dienne).

— Lou Pench , i55i (terr. de Dienne). — Le

Peux, 1670; — Le Peulx, 1C74 (état civ. de

Murât). — Le Peuhc, 1676 {id. de Cbaslel-sur-

Murat). — Le Penche (Cassini).

Peuch (Le), f°°, c°* de Saint-Martial. — Alpeuch,

lOa'i (état civ. de Pierrefort). — Lou Peuchx,

1G60 (arch. dép. s. H). — Le Puecli (Cassini).

Pbucb ( Ol ) , grange isolée et bois, c"" de Saint-Simon.

— Maiiius-dal-Puech , ii>3i (min. Vigery, n"). —
Le Mus-del-Puech, 169a (terr.de Saint-Geraud).'

Pedch (Le), écart, c°° de Salins. — Le Puech (Etal-

major). 1'

Peucu (Le), vill., c" de Sarrus. — Lou Puech; Lou

Puecli-a-Marghac, ligi (terr. de .Mailet). — .Al-

peuch, iGa'i (état civ. de Pierrefort). — Lou

Pieux:, 1G69; — Le Peuch, 1G77 (insin. de la
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cour royale de Mural). — LePtiex; le Peint; , 1784

^''(Chabrol,!. IV).

PÉBcn (Le), ruiss. ,
prend sa source dans la c°° de

Sarrus, et forme, à sa jonction avec le ruisseau

du Fraisse, le ruisseau de la Barbasse, après un

cours de 1,170 m.

PrECB (Le), écart, c" de Trémouille-Marclial.

PoECH-BÉRiiL, chat, détruit, c°' de Paulhenc. — Le

Puetli-Beriilh, i636; — Le Puet-Véral, i643

(pièces de Lacassague). — Chasteau de Piieclibéral,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Peux-Bé-

rail, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Le château de Turlande ayant été ruiné pendant

les guerres civiles, c'est à Peuch-Bérail que se te-

naient les assises judiciaires de ce mandement de

la \icomlé de Murât.

Peucb-Busc (Le), écart, c" de Saint-Marlial.

Pel'cu de l'Aze (Le), mont., c" de Cros-de-Mont-

verl.

Peochodzod, ham. et bois, c" de Dienne. — Locus

dtt Peiithaiiso, i438; — Mansus de Puechauso ; de

Puecli Aiizo, i4ài (arch. dép. s. E). — Piœlt-

Aiizo, i48g (liève de Dienne). — Peuchgouznu;

Peuclijoujou ; Peiiclioujou , 1600; — Peuclwuzoïi

,

1618 (lerr. de Dienne). — Peticli-Fransou , 1637
(état civ. de Thiézac). — Peuchauzoïi , 1667 (liève

de Dienne). — Peiich Jauzou, 177S (état civ. de

Diemie).

Pedcu-Guïes (Le), dom. ruiné, c°' de la Besserette.

— ] illaige de Peuchguyes, i548 (min. Boygues,

n").

PErcHs (Les), écart, c" de Sainte-Eulalie.

Cet écart porte aussi, par dérision, le nom de

le Chdteau-du-Bel-Air.

PEnccii (Le), vill. détruit, c°" de Saint-Mary-le-

Plain.

Peocère (La), bois défriché, c"° de Laveissière. —
Bois de la Peyia Gieidado, 1 '190 ; — Le bois de la

Peugeyra; de la Peugeyre, xv" s' (lerr. de Cham-
beuil).

Pedth (Le), mont, à vacherie et dom. ruiné, c" de

la Cbapelle-d'Alagnon. — Affariiim vocatiim de

Moiihardo, i44G (lerr. de Faiges). — Peuch ap-

pelle Mont-Bardo, i535 (terr. de la v" de Murât).

— Costeau de Montliardon , 1680; — Cartier del

Peiicli de Moiibardoii , i683 (irf. des Bros).

Pecx (Le), mont, à vacherie, c°' de Celoux.

Cette montagne est composée de a quartiers: le

Peux et Chaumeil. — Le boix de Peulx-Andrat,

iGio (lerr. d'Avenanx).

PÉTEsDRiER, ham. el mont, à burons, c" de Colandres.

— MaiisKS de Peuclivendrier, i5i3; — Montana de

Podiovendris , i5i8 (lerr. d'Apchon). — Pench-

reiidris ; PeucU -\ endriès , i585 {id. de Graule). —
Peuveiidriès , 1719 (table du terr. d'Apchon). —
Peiendriei, 1781; — Percendries , 1739; — Pe-

xendries, i-jUo (état civ.). — Perendriers , 1741

{id. d'Apchon). — Préiic/idricr ( Cassini ). — Piiy-

vendrier (État-major).

Peïrade (La), écart, c°' de Boisset.

Pevrade (La), monl. à vacherie, c"de Saint-Conslant.

— Rocliers de la Peyrade, 1767 (anc. Cad.).

Petrade (La), écart el séchoir à chàtaign., c" de

Saint-Elienne-de-Maurs.

Peïrade (La), bois et dom. ruiné, c°" de Saint-Mamet-

la-Salvelat. — Ténement de la Payrade, 1789; —
La Peyrade, 1745 (anc. cad.).

Petrade-Basse (La), écart, c"' de Boisset.

Peitiador (Le), dom. ruiné, c"" de Vézac. — Mansus

de Peyrodor, i5ai; — Mansus de Peyrodre, iSaa

(min. Vigery).

Peyraille (La), écart, c°° de Saignes. — Villaige de

la Peyraube, 1680; — La Peyreaube, i6go; —
La Peyres-Aube, 1695 (état civ.). — La Peyrable

(Cassini).

Peybal (Le), m"", bourg de Fontanges.

Pevralade (La), mont, à vacherie, c" de Bredon. —
Lo prat de Peyre-lada ; En Peyra-lada, xt° s°;

— Peiralade, 1637. — Champ de Peyre-lade,

1075 (terr. de Bredon). — Biige de Lapeyretade

,

1609 (min. Danly).

—

Peyrelade ; Peirelade , i664

(terr. de Bredon).

Petbalard, chapelle détruite, c°" de Saint-Gerons.

Peïralre (La), écart, c"" de Quézac. — Mansus de

la Peyralba, i5oi (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — La Peiralbe, l'alto. — La Pnyralbe,

1767; — La Payralbe, 1760 (état civ.). .— La

Payrable (Cassini). — La Peyrable, 1867 (Dicl.

slal. du Cantal).

Pethalbes, ham., c" de Chalvignac. — La Peyralbe,

1549 (terr. de Miremonl). — Peyralho, 1689
(rentes dues au monast. de Mauriac).

Peyral-de-Martorv (Le), lumulus, c°° de Leynhac.

— Cha>np appelle del Peyral , 1696 (terr. de la

comniand. de Cariai).

Peïrampost, dom. ruiné, c" de Salins. — Mansns

de Peiranpont , 1478. — Mansus del Peirn an point,

i4g4; — Peirapont, 1680 (lerr. de Mauriac). —
Affar de la Claverie ou de Peyrempon, 1867 (Dicl.

stat. du Cantal).

PEVRABDor, mont, à burons, c"* de Trizac. — Mon-

tagne de Peyrardoux , 1782 (arch. dép. s. C). —
Espéraldour (Cassini).

Peïbat (Le), pal. el dom. ruiné, c"° de Chastel-sur-
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Murat. — Miwsiis ilc lu l'eifiu , i!\',Vi (arcli. dép.

s. E).

Peïbatel (Le), ruiss., alll. du ruisseau du Meyrou,

c°" de Nieudan et de Saint -Victor; cours de

3,000 111. — Rivas del PcnUel , ililiS (pap. de la

fara. de Montai).

Peviiaii (Le Pas del), pas entre les moulagiies du l'uy-

Maiy et de la Tourte, c°' du Faij;oux.

Peïre (La), m'°, c°' d'Allanche.

Peyre (La), buron, c" de la Capelle-Bairez.

Peïre (Le Puech de la), mont, à vacherie, c"" de la

Capelle-del-Fraisse et de la Capelle-en-Vézie.

Pkïbe (La), m'° détruit, c°° de Cbalinargues. —
Molin de la Peyre, i535 (terr. de la v" de Murat).

Peïre (La), vill., c"° du Claux. — La Peyre, i5où

(liomni. à l'évéque de Clermont). — La Peyra,

i5i3 (terr. de Glieylade). — La Pierre, ïvii" s"

(table de ce terrier). — La Peire (Cassini).

Peïre (La), dom. ruiné, c" de Jaleyrac. — AJfarimn

de la Peira, ili'ji (terr.de Mauriac).

Peïre (La), vill. avec manoir, c°° de Jou-sous-Mont-

jou. — Manstia de Peyra, ikS-] (reconn. à J. de

Montamat). — La Peyre - Montai , i632 (état civ.

de Vic-sui-Cère.). — La Peyre, i646 (min. Fio-

quières). — Payre (Cassini).

Peïre (La), vill., c°° de Juuhac. — Las Peiras,

l43i ; — Las Parras, i4.55; — La Peyra, i536;

— Las Paras, i54i (terr. de Collinlial). — La

Perre, i634 (état civ. de Montsalvy). — Lapeyre,

i683 (id. de Vieillevie). — La Peyre, l'jUh (arch.

dcp. s. C, I. ûg). — Las Parres, 1767 (table des

min. de (juy de Vayssieyra).

Peïre (La), écart, c" de Laroquebrou.

Peïre (La), vill. et cbàl. féodal détruit, c°° de Pau-

Ibac. — Petra, (?) logO (Gall. cbrist. t. Il, c. iai).

— Im Peira, i5ob (terr. de Montcliaiup). — La

Peyra, i5il (id. de Maurs). — Lapeyra; de la

Peire, i54a (id, de Brcssanges). — La Peyre,

i63o (id. de Montcbamp). —
- Lapeire, 1670

(insin. du bailliage de Saiiit-Flour). — Lapayre,

1730 (lièvo du Fer).

Peïre (La), m'" détruit, c"° de Pleaux.

Peïre (La), vill., c"* de Raulbac. — La Peyre,

1(108 (état civ. de Tbiézac). — La Peire, iGG4

(terr. de Bredon). — Aa-dessas du villaige de

Payre se trouvaient les fourches à trois pilhiers de

la justice de Cropihes sur les estrades de Mur-de-

Barrez et Cantal à Aurillac, i6G8 (nommée au

p" de Monaco). — Peirac, lôgS (terr. de la com-

mand. de Cariai). — La Paire, 1707 (étal civ.

di' Saint-ClémenI).

Pevri: (La), baïu., c"" de Saint-Julien-de-Jordanne.

' — Aff'"' '''' '" fi^yot i36i (arcb. de Tbop. d"Au-

lillai-). — La Peyra-de-Jourdane , 1673 (terr. de

la Chapelle-des-Blats). — La Peyre de Jordaniie,

iaq5 (id. de Kracor). — La Peyre, 1611 (id. de

N.-D. d'Aurillac). — Lapayre, 171 1 ; — Lajmjre

,

1730 (arcb. dép. s. E).

La Peyre, avant 1789, était le siège d'une jus-

tice régie parle droit écrit, et ressort, au bailliage

d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

Peïre (La Croix de la), croix, c°° de Siran. —- La

crolz de la Peyra , liSg (arcb. mun. d'Auiillac,

s. HH, c. Qi).

Peïre (La), dom. ruiné, c°" de Sourniac. — AJfarinm

de la Peyra, 1^73; — La Peyre; la Peyra Saint-

Michel, i()8o (terr. de Mauriac).

Peïre (La), m'", c" des Ternes.

PfïRE (La), dom. ruiné, c" de Valuéjols. — Villaige

de la Peira, i5o8 (terr. de Loubeysargues). — La-

peyre, 1730 (t(/. de la command. de Monlcbamp).

Peïre (La), dom. ruiné, c"° d'Yolet. — Mas, villaige

ou ajjar de la Peyre; de Lapeyre, itiga (terr. de

Saint-Geraud).

Petke-Aicuê (La), mont, à vacberie, c°' de Valuéjols.

— Rupes de la Peguda, 1 5i 1 (terr. de Maurs).

Petre-Albe (La), bam., c°° de Quézac.

Peïre-Albe (La), écart, c°° de Saignes.

Peïre-Abche (La), mont, à vacberie, c°° de Bredon.

— Territoriuui vocatum de Peyra Archa, itiâo

(arcb. dép. s. H). — La Peyra-Arche, 157a (terr.

de Bredon ).

Peïbe-Arche, mont, à burons, c°" de Lavigerie et de

Mandailles. — Montaigne de Peyrearche , i55i;

; ^- Peyrarghe, 1618 (terr. de Dienne). — Peyre-

Hausse ; Peyre-Haursse , iG68 (nommée au p" de

Monaco). — Peyres- Larges, 169a (terr. du nio-

nast. de Saint-Geraud). — Peyrache (Etal-major).

Peïbe-Arcue (La), mont, à vacberie, c°° de Saint-

Urcize. — La Peyre de Larche, 1686; — La Peyre

de Tarche, 1730 (terr. de la Garde -Roussilloii).

Une des bornes du territoire de Cbaumeucbal

portait également ce nom.

Peïre-Ahsal (La), lieu-dit, c" de Bredon. — Champ

de Perre-Arual; de Peira-Arnal, i5o8; — La

Peyre -Arnal , sive de las Frcyssenettes , i6Ci; —
La Peyre -Arnal, sive de las Fraissinettes , 1687

(terr. de Loubeysargues).

Peïre-Barlès (La), auc. pâturage, c" de Celle.s.

— La Peyre-Bunal, i535; — La Peyre-Bin al

,

ih'Aô ; — La Peyrehinal , 1680; — La Peyre-Boal

,

i683 (id. des Bros). — La Peyre-Barlent ; la Peyre-

Barlat; la Peyrc-Barlen , 1697; — La Peyre-Bar-

lène, 1700 (id. de Celles).
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PïjfigB-BiGDDB (La), mont, à vacherie, c" de Mont-

boiidif. — La P«yre-B%u<ie,iXj!nti8' (terr.lde Fe-

niei's). l' ',,': -' '
'. .i

'

Petbe-Belle (La), dom. ruiné, c°° de Vitrac. — Af-

farimn vocatum de Peyrovela, 1 463 (pièces de l'abbé

Deimas). ; , ,y,

Peïrebesse, ruiss., prend sa source aux Azidiols, c°°

(l'Alliarel-le-Comtal (Aveyron), baigne les c"" de

Saint-Just, Saint-Marc et Faveiolles, sur un cours

de 5,')0o ni. et se jelte dans le Bex, à la limite

des départements de l'Aveyron et du Cantal.

Peybe-Besse, vill., c" de Cbejlade. — Mansus de

Peijrehessa , iSig (torr. d'Apclion). — Peyrebassas;

Peyrebesses , i585 (id. de Graule). — Peyrehesse,

1 652 (min. Danty, a").— Peirehesse, 1777 (liève

d'Apclion).— PieiTe-Besse (Cas.sini).

Peyre-Besse était, avant 1789, le sièjje d'une

justice seign. régie par le droit coul., et ressort à

la sénécb. d'Auvergne, en appel du bailliage d'An-

bijoux.

Peïbe-Besse, m'° détruit, c"' de Fontanges. —
Moulin appelle de Peyrebe.r et del Rien de la Coste,

1717 (terr. de Beauclair).

Peïbe-Besse, écart, c"" de Saint-Pierre-du-Peil. —
Peyrebesse, i646 (état civ. de Murât). — Peyre-

chcsse (État-major).

Peïbe-Besse (La), lieu détruit, c"' de Vieillespesse.

—

Petra liessa , 1.526 (terr. de Vieillespesse).

Peybe-Heybe (La), écart et bois défricbé, c" de Vic-

sur-Cèie.— Maiisiis de Pi'tjra-Yayra , ii85 (recoim.

à J. de Jlontamat). — Peyravayra, i583; —
Peyra-ltoyia; Peyra-Vayra, i58i (terr. de Pol-

minhac). — Peyrenayre; Peyrebayre, 1769 (anc.

cad.). .^

Peïbe-Bîme (La), dom. ruiné, c"" de Colandres. -,-^

•ijftti' de la Peyrebyme, 1719 (table du terr. d'Ap-

chon de i5i 2).

Peïbe- Blanche (La), dom. ruiné, c°° de Condat-

en-Keniers. — Mansus de Peyra Blaiica, i,345

(arch. dép. s. G).

Peïbe-Boul, écart, c°" de Marccnaf. — Peyrebouc,

1668 (état civ.). — La Peyreboiit (Cassini).

Peïre-Boukbe (La), mont, à vacherie, c"' de Vieille-

spesse.

Peïre-Bbune (La), vill., c" de Cassaniouze. — La

Pcyrn-Briine , 1674; — La Peyre-Brnne, 1676
(état civ.). — La Payre-Brnno, 17a) (anc. cad.).

— Peyrelirune , 176a (arch. dép. s. C, I. ig).

Peïre-Brdnb , écart , c"' de Loupiac. — Mansus de

Peyrabruna ; Peyra Bruna, i464 (terr. de Saint-

Christophe). — Peyrebrune, 1627;— Payrebrune ;

Peyrcbriine d'Anglards, 1660 (état civ.).

Peïrb-Bbcne (La), écart, c"" de Prunel. ?.;i',ir,S

Pevke-Bbumib (La), vilL, c", de.Sirani, -^ Beyre-

BrMwe (État-majop).' ,1 '

PBïRE-CHAVAHDor(KE(LA), écart détruitet pierre bran-

lante détruite, c°' de Bredon. — La Peirachahala-

doyra, i5o8; — La Peyre-Chavaladoune , i646;

— Las peyres chavaladounes ; la Peyre-Chavalf^ha-

doire;la Peyye-Chavalcliadoyre , 1663;— La Peyre-

Cliabalyndonre y 1687 (terr. de Loubeysarg.ies).

Peybe-Chazade (La), écart, c"° do Joursac.

Peybe-Crespe (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Ktienne-

de-Carlat. — Ajfar appelle de Peyrenesses ; de Peyre-

Crespe, 1692 (terr. de Saint-(ieraiid).

Peybe-del-Cbos (La), vill., c"° du Fau. — La Peyre

Delcros, i664 (icsin. du bailliage de Salers). —
Lapayre del Gros, 168a (état civ. de Saint-Projet).

— La Peyre del Gros; le village de lu Peyre-del-

Cros dit des Coustillons; la Peyre del Crocce^ ^1^1
(terr. de Beauclair). — La Peyre de la Gros (État-

major).

Peyee-éicade (La), écart, c"' de Cariât. — La Peyra-

jicada, i52a (min. Vigery, n").— La Peyre-Ficade

,

i668 (nommée au p" de Monaco). — La Peire-

ficade, 1695 (terr. de Cariât). — La Payrejigade

(Cassini).

Peyre-Fichade (La), lieu détruit, c"° de Chanet. —

-

//; territorio de Pnyra Fichada, i45i (terr. de Cba-

vagnac). — La Peyrefichadde , ï\\° s° (confins de la

terre du Feydit).

Peybe-Ficfiade (La), dom. ruiné, c'" de Ladinhac.

— Villaige de la Peyra - Ficada , ihhçj (min.

Boygues, n").

Peyre-Folw (La), mont, à burons, c" de Colaudres.

I
Cette montagne est divisée on 2 quartiers: la

Peyre-Folle-soiibro et la Peyre-Foile-soutro. —
Peyrcfole, i5i5 (terr. d'Apclion). — Peire-Folle,

1777 (liève d'Apchon). — Vacherie de Pierre-Folle

(Cassini).

Peïbe-Folle (La), ruiss., afll. du ruisseau de Con-

folens, c"' du Falgoux et de Colandres; cours de

1,700 m.

Peybe-Folle-Socbro (Lv), mont, à burons et laillis,

c"" de Colandres. .<

\

Cette montagne porte aussi le nom à'Ardie.

Peyre-Fraisse (La), lieu-dit, c°° de Marmagnac.

Le moulin de Péruéjoul était autref. établi en ce

lieu. — i552 (terr. de Nozières).

Petre-Garraibe (La), mont, à vacherie, c'" de Dienne.

— La Pcyre-Ghaleyrc , 1600; — Peire-Jalleire ; la

Peire-Jarrigbe ; la Peyreghaleyre ; la Peireghaleire,

1618 (terr. de Dieime).

Peïre-Gabï (La), mont, à burons, c"" de Dienne,
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Laveissière et Langeiie. — Montamun de l'etjra-

Guarxj; l^«rre-Gamj, liSg (liève de Dienhe).

—

l't'>ji'<ii;M'rii, 1693 (arcli. dép. S. E). — Pe^re-

Gimrij, \v° s' (lerr. dp Cliainbeuil ). — Peijregari,

i5iS; — Apeyregari, iCoo (id. de Dienne). —
Peyreffuery-de-Diaiiitc, 1608; — Peyiegiiary

,

t6i8 (min. Danty). — Peiregari; de Pieyre^ai-y,

1B18 (lorr. de Diennc). — Peyre-Gaiy; Peyre-

Garz; Peyregnrz; Depeyregni-y , 1G68 (nommée an

p" de Monaco). — Vacherie de Peyieguery (Etat-

niajoc).

PicvRE-GÉiDE (La), écart, c" de Menet.

l'tiRE-GROSsE (La), mont, à vacherie, c'" de Bredon.

— Pasiurul de Peirngrossa ; de Peyragronse ; de

Peyragrossa. i5o8; — La Pcyre- Gi-osse, 1661

(terr. de Lonlx'ysartfues). — Ln Peyrc Grosse ou

Peire Crespe, ifitjh {id. de Bredon).

PEyBE-OnossE (L.v). muni, à vacherie ot dom. miné,

c°° de Saint-Amandin. — Affaria de la Peyra-

grossa, i3o<) (Hist. de i'abb. de Feniers).

Peire-Grosse (La), mont, à vacherie, c"° de Vaiué-

jols. — Peyragrossa, i5o8;— Terroir de Peyre-

Grusse appelle de Galleuze, 1661 (lerr. de Loubey-

sargues ).

Peuiel (Le), écart, c"" de Marmanhac.

Peire-Lahe, mont, à burons, c"° de Fonlanges. —
Peirelade (Etat-major).

Peïre-Laue, chat., f"" et burons, c" de Saint-Satur-

nia. — Peirelade (Cassini). — Peyralade (État-

major).

Peire-Lade, viH. et lac dé,sséché, c"° de Sériers. —
Pcyralada, i'i()i (terr. de Mallet). — Peiralade;

Peyrelade; Peirelade, 1G18 (id. de Sériers). —
Peyralade, 1C71 (inshi. du bailliage de Saint-

Flour). — Peyrallade, xvn" 3* (arch. dép. s. E).

Peïbblade, lieu détruit, c°' de Virargues. — Peyra-

lada, l'igi (terr. de Farges). — Pierrelade, i5i8

{id. de la coll. de N.-D. de Murât). — Peyralade,

1 535 (id. de la v" de Murât). —• Peyrelade, 1 680

;

— Peyrelade, i683 {id. des Bros).

Petre-Lègce, vill. et bois, c°° de Saint-Amandin. —
Peyrelulegue , lySS (liève du q' de Marvaud). —
Perelegue (Cassini). — Pierrelaigtie (Etat-major).

— Peyreluigne, 1867 (Dict. .stat. du Cantal).

Peïrk-Levade (La), mont, à vacherie, c"' d'Ally.

Peyre-Levade (La), ham. et tuilerie, c" de Nieudan.

Cette tuilerie, construite depuis 35 ans environ,

a pris son nom d'un menhir existant en cet endroit

et détruit pour en ulihser les matériaux.

Peïre-Levadb (La), dom. ruiné, c" de Saint-Étienne-

de- Cariât. — Villaige de la Peyre-Levade, 1692
(terr. de Saint-Gerand).

Cantal.

PEïnB-LEVADE (La), mont, à burons et doml miné',

f°* de Saint-I'rojet. —• Domaine de la Peyrei lôliy

(élat civ. de Saint- Martin -Valnieroux).— Lttpeyre,

1671 {id. de Sainl-Clianiant). — La Peire (Cas-

sini). — La Peyre-Lerade (État-major).

Pevre-Longce (La), mont, à buron.'i, c"" du Vanlmier.

— V" de Pelaiiche (Cassini). ^^V' de Peyre-

/o/if»e (Etat-major). '
,

• k^- /

Peïbe-Losgi e (La), rniss., a(Tl de la rivière de Mar-

iiou, c"° du Vanlmier; cours de 9,000 m.

Peïbe-Losgde (La), rocher, t,°° de Saint-Simon. —
La Peyre-Luiigiie de Riifiac, 169'! (terr. de Saint-

Geraud).

Petbe-Malax, dom. ruiné, c'" de Saiut-Elienne-de-

Carlat. — Villaige de la Peyrevialun . itiç)^ (terr.

de Saint-Gerand).

Peïbe-Massos, vill., c" de Cheylade. — Mansus de

Peyramasaoïi , i33o (homm. à l'évéque de Cler-

mont). — Peyramasso , i539 (terr. de Cheylade).

— PeiTamasson , 1693 (vente de la terre de Chey-

lade). — Peyremasson , iSgS; — Peiremasso»

,

1 6 1 8 ( terr. de Dienne ). — Peyramasson , 1 6 '1 li

(liève conf. de Vairus). — Pieire-Masson (Cas-

sini).

Peïbe-Nègre (La), écart., c" de Polminhac.

Petbe-Nègre (La), mont, à vacherie, c" de Reilhac.

Peyre-Nègbe (La), bois défriché, c°° de Saint-Simon.

— Bois appelle de Peyretiayre , 1692 (terr.de Saint-

Gérand).

Petbe-Neïre (La), vill., c" de Molompize.

Peyrenla (La), mont, à vacherie, c°' de Lugarde.

Peyre-Peantade (La), mont, à vacherie, c"° de Cla-

vières.

Peyre-Plate (La), mont à vacherie, c"'de Cayrols.

Peyre-Pointde (La), mont, à vacherie, c™ d'Anter-

rieux.

Petre-Presteils (La), dom. ruiné, c°° de Badailhac.

— Ajlfar de la Peyre-Preisteilz , 1668 (nommée au

p"' de Monaco).

Pevbe-Ravalde (La), lieu-dit et dom. ruiné, c"' d"Ar-

pajon. — Tellement de Pairale-Ravaude , 1789 (anc.

Cad.).

Peïbes (Le Sic de Las), mont, à vacherie, c"" de

Joursac.

Peyres (Las), écart, c°' de Ladinhac. — Las Peyres,

16G8 (nommée au p" de Monaco). — Lasi,eire,

1750 (anc. Cad.).

Peyres (Les), mont, à vacherie, c°° de Montgreleix.

Peyre-Saint-Dolis (La), vill., c" de Saint-Projet.

— Lu Peyre d'Isseiidohis (états de sections).

Petres-Blasques (Les), dom. ruiné, c°' de Boissel.

— AJfar appelle de la Cam de Peyres - lllaiiijues

,

lit SAIIONALE.
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,\ii;668 (nommée au p°° de Monaco). — La Cam de

las Peires-lllotiqaes, i^iG; — La Peire-Blaiique,

17/17; — Lapeire-Blaiiqiie ; laPeyre-Blaiique, 17^8

(anc. Cad.).

PnïnE-SiGNOL (Li), mont, à vacherie , c"" de Giou-de-

Maraou. — La Peijre CUinyau, 17/11 (anc. Cad.).

Peïbe-Sillonne (La), lieu délruit, c"° de Valuéjols.

— La Peyra-Silhoun , i3o8 (arch. dép. s. H). —
La Pcijra-Filbioiina , i5o8; — La Peyre-Filhoune

,

i((('i8; — La Peyre-Fillton; la Peyre- Fillioiine,

1687 (terr. de Loubeysargues). — Lou Pesado-de-

Roumious
(
patois. Traduction : La percée du Pè-

lerin). .1
Pkvret (Lv Tour du), cliàt. détruit, c°° de Malbo.

— La Tour, 1675 (état civ. de Jou-sous-Moutjou).

— La Tour du Peyret, 178a (Chabrol, t. IV).

Peïre-Vaïre (La), doni. ruiné, c°° de Veizic. — Bu-

glia api)ellee de Pûyre-Vayre , iSg/i (terr.de Fracor).

PEïnE-VEiRE (La), taillis, c" de Saint-Simon. —
Peyre-Bayre, i6ga; — Peyre-Vayre, 1696 (terr.

de Saint- Geraud). — La Peyre Veiue (états des

sections).

Peyre-Vivière (La), dom. ruiné, c°° de la Besserette.

— Vilhiige de Pervivieyres, 1768 (table des min.

de Guy de Vayssiera).

Peïrezange, mont, à vacherie, c°° de Saint-Remy-de-

Salers.

Pbïbi (Le), f"", 0°° de Saint -Paul -des -Landes —
Mansns de Las Peyragas, i/io3 (échange avec J.

de Montai). — Manms de Peyris, ) 5oli (arch. dép.

s. G).— Pairy, 1 55o (terr. d'Escalraels).— Pairii,

1.^71 (arch. dép. s. H). — Peyry, 1708; — Peiry,

1713 (état civ.). — Piery (État-major). — Peyre,

i8.56 (Dict. stat. du Gantai).

Peyri, ruiss. , affl. de la rivière d'Auze, c°" de Saint-

Paui-des-Landes et de la Capelle-Viescamp; cours

de /i,(3oo ra.

Peïbidière (La), dom. ruiné, c"° de Chaussenac. —
AJfarium vocatmn de Peyrieydia i5oa (terr. de

Cussar). — Peyredeyras, 1778 (inv. arch. de la

maison d'Humières).

Pkïbières, dom. ruiné, c°° d'Arpajon. —- TénetneiU de

Peyrières, 17/11 (anc. Cad.).

Peïbières (Les), mont, à vacherie, c"" de Labrousse.

Peykières, bois iléfriché, c"de Monlhondif.— Neiims

de tas Peyreyras, i330 (Hist. de l'abbaye de Fe-

niers ).

Peïbières (Las), f°, c°° de Saint-Constant. — Mas de

Peyrerel; Mas d'afj'ar del Pryrorel, xvii" s" (reconn.

au prieur de Saint-Constant). — ^ffar del Perey-

rel; de Pcyreyrel: de Pereyre, itigG (terr. de la

conunand. de Cariât).

PïYRiÈBEs (Les), dom. ruiné, c" de Saint-Étieune-

de-Maurs.— Mansut de las Peyrieyras , 1 4 a g ( arch.

dép. s. H).

Peyrissac, dom. ruiné, c"° de Saint-Martin-Cantalès.

•— Domaine de Peyrissat, 1778 (iuv. des arch. de

la maison d'Humières).

Peyrolle, m'°, c"° de (iarlat.

Peyrolles (Le Moulin de), martinet à forger le cuivre,

c°" d'Aurillac. — La Peyrade-inferius , i/iG5 (obit.

de N.-D. d'Aurillac). — Payrolas, 1617 (pièces de

l'abbé Delmas). — Peyroles, 1678 (élat civ.).

Peyrolles-Hautes (Les), vill. détruit, c"° d'Aurillac.

. 1^— Affaria de Payrolas, i5i7; — Le villaige de

Peyrolas, i55/i (pièces de l'abbé Delmas). —
Payrotles, i5g8 (arch. dép. s. E). — Payroles,

1G37 (élat civ. de Reilhac). — Peyrolles-Haultcs

,

i658 (irf. d'Aurillac). — Peyrolles, i6g3 (terr. de

Saint-Geraud).

Peyeo-Mano, bois et dom. ruiné, c°° de Vic-sur-Cèro.

— Affar de Peyre-Malle, i58/i (terr. de Pohiii-

nhac).

Petbome (La), dom. ruiné, c"° du Vigean. — A la

Peyroiiia, i3io (liève du prieuré du Vigean).

Peyrot (Le), ham., c"" d'Allanche.

Peyrot (Le), ham., c°° de la Capelle-del-Fraisse.

Peyrot (Le), rniss., alll. de la Soulane-Grande, coule

aux finagos des c"" de Saint-Cernin, Freix-Anglards

et Saint-lllide; cours de 6,0110 m.

Peybou (Le), dom. ruiné, c" d'Arches. — Mansus dd

Peirou, 1/178 (terr. de Mauriac). — JjC Peyrou,

1689 (rentes dues au doyen de Mauriac).

Peybou (Le), vill., c" de la Capelle-del-Fr,iisse. :

—

Esiiarrou, i63a; — Le Peirou, i63/i (état civ, dfr

Montsalvy). — Lou Peyrou, i6G8 ( nommée au

p" de Monaco). — Le Payrout (Gassini). — Lou

PérouT, i-jBk (Chabrol, t. IV). „ /,.H

Peybou (Le), vill., c"" de la Capelle-en-Vézie. — Lt

Poyrot, i55o (min. Boygues, n™). — Peyrot,

i56/i (min. Boyssonnade, n"). — Lou Peirou,

1G70 (nommée au p" de Monaco). — Le Peyrout,

1716; — Le Payrout, 1738 (état civ.).— Le Pey-

rou (Cassini).— Le Pcrrot (Etat-major).

Peïrod (Le), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze. — Le

Peyrou, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Peybou (Le), vill., c"° de Chalvignac. — Le Peyrou,

i65o (état civ. de Mauriac). — Le Peigroux (Cas-

sini).

Peyrou (Le), vill., c°° de Champs. — Le Peyroutz,

i6j3; — Le Peyrouts, iGii; — Le Peyrouch,

i65G; — Le PeyrouT, 1673 (état civ.). — Pay-

roiiT (Cassini). — Le Pérou, i855 (Dict. stat. du

CantuI).
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Pmnoii (Le'), dom. ruiné, t," de Jalnyi-ac. — Mas dtl

Pmjroux, i'!63 (arcb. généal. de Saiiiges).

Peïiiou (Lk), Ikiih., c"° de Leiic.mip. — Loii Peirou,

1 670 (nommée au p" de Monaco).

Pernon (Le), vill., c" de Marcoios. — Lo Peijro,

iSoi (pièces de l'abbé Debnas). — Lan Peyrou,

) 668 (nommée au p" de Monaco). — Pouperoiix,

178/. (Cbabiol, t. IV).

Petbou (Lb), bois et dom. ruiné, c"' de Mauriac.

—

Mansus del Peirou, 1478; — Lon Pcyrmi, Alpei-

roii, 1470; — Lou Peyrou, i483 (torr. de Mau-

riac ).

Peïhou (Le), vill., c°° d'Ompa. — Lou Peyrou, i6ç)3

(état civ. de la Capelle-Viescamp). — Roupeiroux

(dassini).

PEvnou (Le), dom. ruiné, c" de Pers. — AJfarium

del Peyro, i423 (arcb. niun. d'Aurillac, s. HH,

c. 31).

Petuoi' (Le), dom. ruiné, c" de Saint -Mamet- la

-

Salvelal.— Ajfardal Peyro, t44g (arcb. dép. s. H).

•— -iffar de la Pihe, 1 576 (livre des acbaps d'Ant.

de JNaucazp).— Lou Peyrou, 1698;— LouPeirou,

1637 (état civ. Le Peyre, 1668 (nommée au

p" de Monaco).

Petbou (Le), f"°, c" de Sauvât. — Le Pérou (Cas-

sini).

—

Peyrou (Elal-major).— LePeyroax, iSûy

(Dicl. slat. du Cantal).! ''^ ;'l>
"".'' ?')• -'-jifinil xrif,

Peïboi; (Le), f"", c" de Sourniac—^ Mansus ial

Peyro, 1263 (arcb. généal. de Sarliges). — Lou

Peiro-u, 17H3 (état civ.). — Le Peyrou (Cassini).

— Le Peyrou.T, 1837 (Dictionnaire statistique du

Cantal).

Pevroc (Le Pecch-), mont, et dom. ruiné, c°'deTeis-

I sières-lès-Boidies.— Affar de Puech-de-Peyro'^ i585

(arcb. mun. d'Aurillac, s. GG, c. 6).

Petbou (Le), mont, à vacberie, c" de Trizac.

Peïboc-Bas (Le), m'°, c"" d'Omps.

Petiioiles, mont, inconnue, arrond. de Murât. —
Montaigne de Peyruules, i65o (terr. de Feniers).

Petboise (La), bam., c°° de Cassaniouze.

PevnonsE (Lai, cbàl. détruit. c°° de Tbiézac.

Ce cbàleau se trouvait au village de la Fon. —
La tour de la Peyrouse, 1674 (terr. de Tbiézac).

Peïrcgbe ( La ) , c"" de Monisalvy.

La Peyrugue était , avant 1789, régie par le droit

écrit, dépend, de la justice seign. de la Besserette,

et ressort, au bailliage d'Aurillac, en appel de la

prév. de ALnurs.

L'église de la Peyrugue a été érigée en succur-

sale par décret du i5 mai 1869.

Par décret du Président de la République du

3 avril 1876, la section de la Peyrugue a été dis-

traite du territ. de la c"° de la Besserette et érigée

en commune distincle. .. .<.,i»!V-> v,-. .'\ -«i

PEVBtiGrE (La), miss., affl. de la' rivière 'd'Auze , c''*de

la Peyrugue; cours de 3,3oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Moulède.

Peircgues (Les), bois défricbé, c™ d'Yirac. — Bois

de las Peyrugas; bois appelle de la Gnroste , sire de

las Peyrugues, 1578 (terr. de la cbapellenie des

Blats).

Petbosse, 0°° d'Allanche, et bois. — Penicha, ii3t

(chartes de Cluny, n° 4o38). — Peirucha, ii3i

(Gail. cbrist. t. II, inst. col. 81).— Perussa, 1829

(enq. sur la justice de Vieillespesse). — Peyrussn;

Petrussa, i448 (arcb. dép. s. H). — Peirussia,

i445 (ordonn. de J. Pouget). — Petrucin, i4.5)

(arcb. dép. s. E). — Petrussia, 1671 (terr. de la

baronnie du Feydil). — Peyrusse-Lesglize , i50i

(liève de Feniers). — Peyruse; Perrosse, 1628

(parapbr. sur les coût. d'.4avergne). — Peirusse,

1696 (état civ. de Mural). — Payrussc, 1707 (id.

de Saint-Etienne-sur-Massiac).

Peyrussc était, avant 1789, de la Basse-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'éloct. et de la

subdélég. de Brioude. Régi par le droit coût., il

dépend, de la justice seign. de Peyrusse, et ressorl.

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la pré\. de

Brioude. -— Son église, dédiée à saint Barlbélemy,

avait été donnée, en 1 181, au monast. de la Voûte.

Le prieur de ce monast. était curé de droit, et les

prêtres vicaires étaient à sa nominalion. — Elle a

été érigée en succui-sale par décret du 38 août

1808.

Pevbcsse-Basse (La), vill., c"' d'Arpajon. — Mansus

de lu Peyrussn- InJ'criore, i463 (reconn. à l'bôp.

d'Aurillac).— Mansus de la Pcrussa-lnjeriori , 1 465 ;

— La PeyrùsseSoteirana , i56i (obit. de N.-D.

d'Aurillac). — La Peiruse-Bas, 1683 (élat civ.).

— Ln Peirusse-Bas , 1 6g6 ;
— Lapeirusse-Uasse ,

1786 (terr. de la command. de Cariât). — Lapey-

russe-Basse , 1760 (anc. Cad.).

Pevrvsse-Haut, qunriier du bourg de Peyrusse et

chat, féodal détruit.

Ce quartier porte aussi le nom de Peyrusse-le-

Chdteau. — Caslrum Peyrvssa, 19.')0;— Cnttrmn

Perussa, 1372 (spicil. Brival.). •— Peyrusse-le-

Chastel, i56i (Hève de Feniers). — Peirusse-le-

Chastel, 1699 (élat civ. de Joursac). — Chdteau-

de-Peyrusse (Cassini).

Le château de Peyrusse était, avant 1789, le

siège d'une justice seign. régie par le droit coût,

s'étend, sur les paroisses de Cbarmensac, Joursac,

Sainte-Anastasie, Saint-Mary-le-Cros et Vaijouse, et

47.
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ressort, à In sénéch. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Brioude.

Peviiusse-Haute (La), vill. et chat, féodal détruit,

c'" d'\rpajon. — La Pciriiitsa, 1369 (arch. mun.

d'Aurillac, s. FF, p. J 5).— Petriissia, t ICi (venle

par Guill. de Treyssac). — Mansua de la Pei-nssn

siiperiori, i465; — Ln Peijmssa sobeyrana, i5Gi

(obil. de jN.-D. d'Aurillac). — La Peyriisse-Haulte

,

159Ô (reconn. à la mais, de Clavières). — La

Pciriise-llaiilte, ifi.Sa (état civ. ). — La Parrusse,

i634 (iV/. de Reilhac). — Ln Peiriisse-Haut , 1696

(terr. do la command. de Cariai). — Lapeinisse,

iqlxo (anc. cad.).

Petse, ruiss. , ulll. de la rivière de Roannes, c"" de

Roannes-Saint-Mary; cours de 2,100 m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Favgasse et

(T Lrmilage.

PnssEss, vill., c"° de Sénezergues. — Pcijsseiic; Pes-

senc, 1669 (nommée au p" de Monaco). — Peys-

sms, 1670 (lerr. de Calvinet). — Paissins, l'jah

(liève de Montsalvy). — Pessens, 1777 (arcli. dé-

partementales, s. C, 1. 49). — Paisseins (Cassini).

— Paysseins, 1857 (Dictionnaire statistique du

Canlal). v^:>\,,'>'.

PEîSsiÈnE (La), écart, c"" de Sénezergues.— Parayre,

*' i564 (min. Boyssonnade, n" à Montsalvy). — Pa-

rnire (Etat-major). — Peyssère, 1857 (Dict. slal.

du Cantal).

Pevssieu (Le), écart, c"" de Gassaniouze.

Peïtiec, m'", c'" de Champagnac.

Pezaide, m'°, c"" de Chanterelle.

PÈZE (La), vill. et mont, à vacherie, c"' de la Cha-

pelle-Laurent.

PézEiRvc, dom. ruiné, c"° d'Arpajon. — Téncmeiit de

PcMirnc, 1745 (anc. Cad.).

Pezièbe (La), écart, c°° de Fouriioidès.

Pézinac, dom. ruiné, c" d'Arpajon. — Ténement de

Pezinac, 1789 (anc. cad.).

Pbalipane, dom. ruiné, c" de la Chapelle-Laurent.

— Villaige de Phalipane, 1691 (lerr. de Bres-

' sanges).

PuGOEPOBT, mont, à vacherie et dora, ruiné, c" de

" Celles. — liughe de Poale-Porc, alias de la Gardelle,

' 'i58i (lerr. de Celles).

PÎALE-Ponc, ham. et châtaign., c™ de Mauis.— Pue-

laport, 1748;— Petepnvq, 1749 (anc. cad.),

PiALLEVEDEL, ruiss. , affl. de la rinère d'Auze, c°" de

Mauriac et de Chalvignac; cours de 3,G8o m.
')"' Ce ruisseau porte aussi le nom de Praleiidttl.

'PlAtbtTES (Les), vill., m'° et source min'°, c"° de

Saint- Jaccpies-dos-Blats. — Les Piallotes, 1O17

( état civ. de Thiézac).— Las PialMcs , 1 668 ( nom-

mée au p" de Monaco), ^^^hm Pialuie (Cassiiii).

— Pialolex (État-major). mi i :. 1,'
1 ,: .|,,(

PiALouzEs (Las), écart, c"' de Giou-de-Mampji. -+

Las Pialoitzes, 168C (arch. dép. s. C ). — Luspiu-

loiizex, 1760 (anc. cad.).

PiAiiBODX (Les), monl. à burons, c"° d'Anglards-de-

Salers.

PiAi LET (Le), ruiss., alll. de la Rance, c"" de Mar-

colès et de Leynhac; cours de .3,800 m. — Riviis

vocatus de Polli, i3oi (pièces de l'abhé Delmas).

— Piouly (patois).

PiBOis (Les), dom. ruiné, c"° de Crandelles. — Les

Piboiis, 1669 (nommée au p'° de Monaco). — Ln

Cam-des-Piboiis, 1 6g3 (inv. des litres de l'hop. d'Au-

rillac).

Pic (Le), écart, c"" d'Anglards-de-Saint-Flour. — Lou

Pi, 1694 (terr. de Ligonnel). — Les Pis ou le Pi-

noiir; le Pis, sive de la Pio, i663 {id. de Monl-

champ). — Loti Pic, 1681 (insin. de la cour

royale de Murât).

Pk; (Le liois du), monl. à vacherie et bois défriché,

c'"' de Chavagnac. — Boys del Pic, i535 (terr. de

la v"' de ilurat). — Boix del Picq , 1 58o (liève couf.

de la v" de Mural).— Bois du Pic on du Bouscarcl

,

1680 (terr. des Bros).

Pic (Le), riv., alTl. de la Truyère, coule aux finages

des c"" de Paulhac, Cezens, Cussac, Oradour et

Neuvéglise; cours de 39,700 ni.

Pic (La Fon del), bois de pin et l'ont., c"" de Saint-

Georges.

Pic (La Cnoix del), monl. à vacherie, c"° de Sainl-

Hippolyte.

PicADOo (Le), écart, c°° de Leynhac.

PicABDiE (La), vill., c"° de la Chapelle-Laurent.

PicARONiE (La), dom. ruiné, c" de Saint-Elienne-de-

Maurs. — Viltaige de la Picaroiiia, i6o5; — La Pi-

cnroniiies, i63o (état civ.).

PiCARnou, dom. ruiné, c°° de Glénat. — Village de

Picnrrou, sviii" s" (pap. de la famille de Montai).

PicARBou (Le), ham., c" du Trioulou.— Le Picarou

,

1857 (Dict. slat. du Cantal).

PiCATiÈRE (La), écart, c" de Roussy. — La PicalUre,

1857 (Dict. stal. du Canlal).

PiCATiÈBE (La), ruiss., affl. de la rivière du Goul,

c"' Je Roussy; cours de 800 m.

PiCAUDiE (La), ham., c"" du Falgoux. — LoJ'ach da

la Pigouia, i33a (liève du prieuré de Saint-Vin-

cent).

Picaudie-Basse (La), dom. ruiné, c"" du Falgoux. —
Lo fach da la Pigonia^la-'Sotfana , i332 (liève du

prieuré de Saint-VincenI).

Picaidie-Haute (La), doru. ruiné, c"" du Falgoux.

—
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Lv Jiich da ta l'igonia-luSobrana , i33a (liève du

prieuré de Saint-Vincent).; ii Jiilll) ml/lurt -

PicoARioii (Le), dom. ruiné, c^'' de la ' Ségalaeàèré.

— Le x-illnige (le Piccariou, i6aS (min. Sarrausle,

n").

PicHELLF. (Le Suc be la), mont, à vacherie, c" de

Massiac.

PiciiETiiK (Li), écart, c"' de Ségur.

Piciioxm; (La), écart, c°° de Saint- Urcizi'. — La

Pexionc (Cassini).

PicBoi.vEïRE (La), mont, à burons, c"' de Dienne et

de Lavigerie. — Montaigne de la Piicheyre, 1609

(min. Danly, n").

FicHOiiRAiLLEs, ham. et bois, c'^de Junbac.— Picliou-

valies. 1O55 (étal civ. de Cassaniouze). — PiclwK-

raitlie, 1670 (nommée au p"de Monaco). — Pitoii-

railks, 1691 (état civ. de Vieillevie). — Picliau-

raille, isj/iç) (anc. cad.). — Piscouraille, 1768;

— Pichoiirailtes , 1765 (état civ. de Jimiiac). —
Pixoiiraille , 1 766 {id. de Montsalvy). — Péchorallie,

1767 (table des min. Guy de Vayssieyra, n").

Picot, séchoir à châtaignes, c°° de Saint-Constant.

PicoïE (La Choix de), croix sculplée au village d'Ar-

feuilli's, c"" de la Monselie.

PiDiÈREs, vill., c"° de Loul)aresse. — Pidières (Cas-

sini). — Pidière (Etat-major).

Pied-Gros (Le Sec do), mont, à vacherie, c"" de Ségur.

— Le Suc Gros, i55i ( lerr. de Dienne).

P1ÉLADIS, huron sur la montagne du Glisiou, c" de

Mandailles. — Paludis (Etat-major).

PiÉBoix (Le), dom. ruiné, c"' de Maurs. — Lou Pier-

roitcluv, 1669; — Lou Pienoiix; lou Piarroux

,

1760; — Lou Puei-roiix, 1761 (état civ.).

PiEBnE (Le Champ de), bois et dom. ruiné, c" de

Mauriac. — Mansiis vocatus ta Peira, l'Hii (hève

' 1 de Mauriac). — Manaus vocatus de Suint Peire

ili-j'i (terr. de Mauriac). — La Perra, i5o5; —
La Peyre, 1 5 1 5 (comptes au doyen de Mauriac).

Pierre (Le Pas de la), pas, c"" de Saint-Mamet-ia-

Salvetat. — Lou pas de las Peyres, 1760 (anc.

cad.).

Pierre (La), ham., c"° de Saint-Paul-de-Salers. —
Munsus da Peyra-en-Pohu ; tnansus de Peyra-en-

Potiiy, i3io (liève du prieuré du Vigean). — La
Peyre, xv' s' (terr. de Chambeuil).

I'ierre-Besse (Le Cosibdn de), mont, à vacherie, c°°

de Cheyiade.

Pierre-Brune (La), cliàlaign. et dom. ruiné, c"" de

Cayrols.— UAffarde Pcyre-lirune , 1687 (livre des

achaps d'Ant. de Naucaze).— Le 601s de la Brune,

17/1X (aiir. cad. de Parlan).

Pikrrf.-Bruse (La), dom. ruiné, c" de Craiidelles.

—

Pierre-Brune, ligo (arch. dép. .s. E). — Uaiisus

de Peyrabruna, i5aa (min. Vigery, n"J.. | < .,;

PiEHRB-ficHE, vili. et chapelle de secours; c" d'Ora-

dour. — Locas de Peyra, ililiG (arch. mun. de

Saint-Flour). — Pierefictie, )6i3 — Peyrajiclie,

lûttli (état civ. de Pierrefort). — Pierre-Ficlie

,

1O45 (arcli. dép. s. G). — Peirefche, i055 (état

civ. de Pierrefort). — Pieirojlclie , 167b (insin. du

bailliage de Saint-Flour). — Picrrcficlie (Cassini).

PiEBEEFicHE, Tuiss. , affl. du ruisseau de.JM.albec; c™

d'Oradour; cours de a,5oo m.. ,!( -Ai .".ii AKdi

PiERRE-FiciiE, ham., c°° de Saint-Etienne-de-Maurs.

— Peyrafclie, lùdQ; — Pierreji.te, 16Î19; — PiVr-

reficlie, 17/16; — Peyrejlche, i-jlf] (état civ.).

PiERBE-FiTTE, vill. , c"" de Bonnac. — PieiTe-Fwlie

,

i558 (terr.de Tempels). — Pierrejicte, iû58 (liève

de Celles). — Peyrefwle, i(360 ("/. des Ternes).

— Pierre-Fe'te; Pieive-Fite, iG.'ii; — Pierejile,

1G57 (étal civ.). — Pierrejitte, 170! {id. deSaint-

Victor-sur-Massiac). — Pierre-Fitte , 1771 (terr.

du prieuré de Bonnac).

PiEBRE-FiiTE, écart, c" de Lugarde.

PiERRE-FiTTE, vill. et m'" détruit, c"° de Talizat. —
Peirejita; Pierre-Fita, i5o8 (terr. de Moîitchamp).

;,iiir^- Peyrcjîte, 1081 {id. de Celles). — Pierefwle,

" 161 5 (arch. dép. s. G). — Pierrefiie; Picrrefitle,

i65a (lerr. du prieuré de Collines). — Pierre-

Fitte, i65'i {id. du Sadlians). — Peire-Ficlie-eii-

Ptainl'se, iG55 (état civ. de Cassaniouze).— Peyre-

fite, iC55 (liève conf.de Barret).

PiERREFiTTE, moul. à buious, f" de Trizac. — Mon-

tagne de Pierre-Fite , i^hk (arch. dép. s. C).

PiERRE-FiTTE-LA-ViEiLLE, vill. détruit, c" de Tahzal.

— PierreJitc-la-Veilhe , i654 (terr. du Sailhans).

PiERREFoNT, vill. détruit, c"" de Valuéjols. — Vilaige

de Peyrafonl , iv° s° ( terr. de Bredon ).

Pierrefort, c°" de l'arrond. de Saint-Flour, m"" et

chat, féodal auj. détruit. — Pelra Fortis, 1/100

(liber vitulus). — Petrefortis , il>lib (ordonn. de

i. Pouget). — Peyre/orl, xv' s° (terr. patois de

Bredon). — Petrc Fortis, xvi" s° (arch. dép. s. G).

— Ptè'eforl, 1607 (lerr. de Loudières). — Pière-

Fort, i6a3 (état civ. d'Auriilac). — Pierre-Fort,

1668 (nommée au j)" de Monaco). — Pien-ofort,

1G73 (insin. du bailliage de Saint-Flour). — Pey-

rafort, i68i (état civ. de Moulsalvy).

Pierrefort était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdél. de

Saint-Flour. Il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit, et ressort, au bailliage de

Saint-Flour, en appel de sa prév. part. — Son

église, dédiée à saint Pierre, était un prieujo uni
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à la mense épiscopaie, et renfermait une vicairie

perpétuelle à la collation de févêque. Dans cette

église se trouvait la cliapellenie de Saint-Pierre,

qui était à la nomination du seigneur du lieu.

Il y avait encore, hors de la ville, une chapelle

dédiée à saint Jean-Baptiste qui est aujourd'hui

l'église paroissiale. — Elle a été érigée en cure

par la loi du ]8 germinal an x (8 avril 1809).

PiEnnE-GnossE (Li), mont, à vacherie, c°' de Celles.

— Le champ de Peyragrossa; de Peyrogrosse , i585

(tcrr. do Celles).— Teiroir de la Croux, niitretmnt

de la Peyregrosse , 1661 (id. de Montchamp). —
La Peijye-Grosse , 1697 {id. de Celles).

Pibbue-Gbosse (La), vill., c°° de Valette. — Mansiis

de la Peyra Grossa ; Payra Grossa , 1 4 û 1 ( terr. de

Saignes).— La Peyre-Grosse , i5o6 {id. de Riom).

— La Paire-Grosse , 1 6 4 ;— La Peyregrosse ,1606;

— La Payro-Grosse , i6a5; — La Peyragrosse,

i6fi6 (état civ. de Menet). — La Pierregrosse

,

1717 (arch. dép. s. G).

Pierre-Jalleibe (Li) , bois défriché, c°* de Celles. —
Champ appelle de Peyre-Jalleyra ; Peyre-Jaleyra

;

Peyra-Jalleyre ; Peyre-Jalleyras , i58i ;
— Champ de

Peyre-Jalleyre , i644;— La Peyre-Jaleyre , 1697;
— Bois de la Peire-Jaleire ; de In Peyre-Jaleire

,

(terr. de Celles).

Pibrre-Letadb (La), menhir, c"' de Loupiac.

Ce menhir limite les c°" d'Ally, Loupiac et

Sainte-Eulalie.

PiERRE-LoNGCE (Li), Tocher isolé et bois, c"*de Saint-

Simon. — Bois apellé de Peyrelongiic , 1699; —
Rocher et taillis de Peyre-Longue , 1696 (terr. de

Saint-Geraud). — Rocher de Longnepierre, 1756
(arcli. dép. s. H).

Pibrre-Plantade (La), mont, à vacherie, c^deMalbo.

Piebre-I'laie (La), dalle, c°" de Saint-Gerons.

Celle dalle, sur laquelle existe une légende, pro-

vient de la chapelle de PejTalard, aujourd'hui dé-

truite.

Pierre-Rognée (LA),anc. borne , c"' de Bredon et de

Lavei&sière.

Cotte borne limitait le domaine royal et ia sei-

gneurie de Combrelles.— La Poyre-Rochoza , i535

(terr. de la v" de Mural). — La Peyre-Riingouze,

i.58cj (liève conf. de Murât).— La Peyre-Rymoaze,

1598 (reconn. des cons. d'Alhepierre). — Grosse

piètre appeltée Ronhonze, marquée d'une croix sur

le sommet, 1680 (terr. des Bros).

Pierres (Lb Sdo'Des), mont, à vacherie, c" de Ley-

vanx.

Pierres-Blasches (Le Sdc des), mont, à vacherie, c"'

de Chalvignac.

PiERRE-TArLuriE (La), ruiss., affl. de l'Alagnon, r"de

Laveissière; cours de 5.000 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Vassivière. —
Riiysseau de Vassiveyre , xv's'(terr. de Chambeuil).

— Ruisseau de Vascibière, 1887 (état des rivières

du Cantal).

Pierre -Vidal (La Coste de), écart, mont, à vacherie

et m'° détruit, c"" de Vieillespesse. — Molin de la

Costa de Peyre-Vidal, i6&i (terr. de Vieillespesse).

PiEBRoc (Le), mont, à burons et dom. ruiné, c" du

Vaulmier. — Lo mas da la Peyra, i3.32 (liève du

prieuré de Saint -Vincent).

PiERRoiTT, écart, c°' de Roannes-Saint-Mary.

PiGAL, m"" détruit, c"' de Saint-Santin-de Maurs. —
Le molin de Pigal, 1699 (état civ.).

PiGANiOL, écart, c" de Jussac.

PiGAMOLET, liam., c°' de Saint-Santin-de-Maurs.

—

Piganiolet , i6o3; — Pigaiiiollet , i6i3; — Pi-

ganoUet, i6i4 (état civ.). — Piganioidet, 1749
(anc. cad.).

PiGÉONSiE (La), écart, c°° de Maurs. —• La Pizounie,

1748;— La Pigéonnie, 1753 (anc. cad.).

PiGÉowiER (Le), écart détruit, c"' de Bonnac.

PiGBBE (Lis), écart, c" de Trémouille-Marchal.

PiGEBOL (Le), ruiss., affl. de la Rieulière, c"' de Ja-

leyrac; cours de 1,160 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Pradel. —
' Rivus det Peyrides, ilfjS (terr. de Mauriac).

PiGETRE (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Vincent. —
Lo mas de la Pigeyra, i332 (liève du prieuré de

Saint -Vincent).

PiGsoL (La), rill. et lac, c°' de Marchai.

PiGsoir, vill. et m'°, c" de Bredon. —- Piuho, \'it>-j

(arch. dép. s. H). — Pinhiou, 1.575 {id. de Bre-

don). — Pignon, i584 (arch. dép. s. H). — Pin-

hout, 1607 (min. Danty. n"). — Pinhou , iC6'i

(terr. de Bredon). — Pignion, 1669 (insin. du

bailliage d'Andelat). -— Pignon. 1681 {id. de la

cour royale de Jlurat). — Pugniou, 1G95: —
Pégniou, 1697 (état civ. de la Chapellc-d'Alagnon).

PiGNOu (Le Moulin dv Pont-de-), m'° détruit, c°° de

Bredon. — Molin assis al champ del Pont-de-

Pinho; Moli-del-Pont ; la mêlât del moli del Pont-

de-Pinliio, x\' s' (terr. de Bredon). — Molin du

Pont-de-Pinhou ; Moliu-du-Poiit , i5o8 {id. de Lou-

bfysargues). — Molin à bled appelle del Pon-de-

Piiiho, 15-5; — Molin-del-Poiis , 1600 iid. de

Bredon).

P1GN0CRE (La), dom. ruiné, c°" de Lavastrie. — Affar

appelle à la Pignora, 149.8; — Affar appeliez à la

PignoiTa, 1494 (terr.de Mallet).

PiJADis (Le), mont, à vacherie, c"' de Celles.
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Pijou-Bas et Haut, monl. à vacherie, c"° du Folgoux.

Pijoui.iT, ham., in'° et huilerie, c°° de Saint-Projet.

— IHgioidat, 1G80 (élal civ.). — PigeoUit, 1C97

(id. de Saint-iMarliii-Valmeroux). — PigioUat

(Cassini).

PiLiEs (Lts), ni'° détruit, c°° de Polminhac. — Le

mollin tic las Pilies, i583 (terr. de Polminhac).

Pille (La), lieu détruit, c°°de Virorj;ues.— Lu Pelhes;

la Pillia, l'ISS; — La Pelka; la Pilhc, 1.536 (lerr.

de la v" de Murât); — La Poilhie, iSyS; — La

Pille, i6(')li {id. de Bredon). — Quartier de la

Peille; la PtUe; la Pelle, 1680 (id. des Bros).

PiLLK (La), ruiss. , alll. de l'Alagnon, c°" de Cliastel-

sur-Muratet de Virargues; cours de 8,000 m.

Ce ruisseau porte aussi le uora de barges.

— Aqiia del Riifet, i38i (arch. dép. s. G). —
Aqiia del Ltaoilh, 1678 (terr. d'Anleroclie). —
Kwus vocatus de Brughaleiias; riperia del Lapodli

,

1/191 {id. de Farges). — L'Aygiia de la Pillier; de

la Pelha, xv' s° {id. de Bredon). — Le rif de La-

pellia; de Lapelhe, i5i8 {id. des Cluzels). — Ri-

vièrc de la Pilha; ruisseau de Fanrges , 1 535 (id. de

la v'" de Murât). — Rifs de la Peilhi ; la Peilhie;

la Peillic; la Pelhie, la'jb (terr. de la Bredon). —
Rif del Lupxonl ; ruisseau del Cussel, i5i)i (id. de

Brossanges). — Rif de la Pillie, alias de Doudes;

ruisseau de la Pilie , alias de Marciliac, i()64 (id.

do Bredoii). — Ruisseau du Lapxou, 1676 (id. de

Farges).— Ruisseau de la Pille; Pilhe; Pelle, iG83

(id. des Bros).— Ruisseau de la Peille; de Lapillie;

de lu Pause, i68(i (»/. de Farges). — Rif de Bru-

geulènes, xvii' s° (id. de Bressanges).

PiLLEsn, ruiss., c"' de Quézac, alll. du ruisseau de

Aivoly; cours de 7G0 m.

PiLOT, ra'", c"' de Saint-Marc.

PiMPADouiBE (Le), mont, .t burons, c'"' de Saint-Cir-

gues-de-Jordanne.

PiurtRiGE, ham., c°* de Peyrusse. — Pinperize (Cas-

sini). — Penperige, 178/1 (Chabrol, t. IV). —
Pampericlie (Etat-major).

PiiSATELLE (La), forèl , c"" d'Allanohe.

PisiTELLE (La), bois et moût, à vacherie, c" de Gha-

vaguac. — Montaigne de la PmluUelle ; bois de La-

pignatelle, 1G80 (terr. des Bros).

PiNATELLE (La), bois, c°° dc Vemols. — Bois de la

Piuiatelle (Etat-major).

Pi.'^DicAT (Le), ruiss., affl. du Goul, c"" de Raulhac;

cotu-sde 1,450 m. — Ruisseau de Comhorieu, 1668

(nommée au p" de Monaco).

PiNiAneuEs, vill. et chat, fort détruit, c"" de Talizat.

— Pimargues; Ptgniergues, iGÔ5 (liève conf. de

Barret). — Pigniargues (Gassini).

PiMATELo (Le), bois et dom. ruiné, c"" de Faverolles.

-— Buge de las Pinialelle; Pimulelles, 1C95 (lerr.

de Celles).

PiNiERGUE, vill., c"° de Villedieu. — Puchegnas, lôg'i

(min. Andrieu, n"). — Pueclieyaets, iôi)ti (insiu.

du bailliage de Saint-Flour). — Piguiergues, i(ji8

(terr. de Sériers). — Knhergues, i()36; —• Pi-

niehergues, iG/i5 (id. des Ternes); — Pichiergues,

1672; — Pignergues, 1693 (état civ. de Saint-

Flour); — Puniergues, 178/i (Chabrol, t. IV).

Par ordonnance royale du it février i8a/i,le

village de Piniergue a été distrait de la c"° d'Al-

leuze et réuui à celle de VillecUeu.

PiNQUEiRiE (La), f"'°, c"° de Cassauiouze. — Mansus

dc la Piufjuaijria, ih'i-2 (terr. de Cassaniouze). —
La Viaquinria, 15/19 ('"''i. Boygues, n"). — La

Pinquairie, 1668; — La Pinquierie, 1669 (élal

civ.). — Lu Pinqueijrie ; la Pmquieyrie, 1G70 (teri".

de Galvinet). — La Piuquire, 17/10; — La Peii-

quei-io, 17/11 ; — La Peuquerie, 17/15 (anc. cad.).

Pinqueuie (La), écart, c°° de Moutmurat. — Lapin-

queyrie, 1682; — La Pinquerie, 170G; — Lu

Pinquaire, 1738 (arch. dép. s. C, 1. 3). — La

Pinguerie (État-major).

PipiTOU, f'"" et ra'°, c" de Glénat. — Moliii de Pintou

,

1G16 (état civ.). — Moulin de Piu,iou (Cassini).

Pionnier (Le), mont, à burons et taillis, c"" du Fan.

— Montagne del Puécli-Nier, 1717 (terr. de Beau-

clair).

Pipi, m'° détruit, c°° de Teissières-de-Cornet. —Mou-
lin de Lolières, 1 772 ( terr. du prieuré de Teissières-

de-Cornet).

Pique-Meule, écart, c"° d'Allanche. — Picamogue

(états de sections). — Picamogne (Elat-major).

Pique-Porc, grange en ruines, aulref. dom., c"" de

Saint- Christophe. •— Mansus de Pescello, 1/1G6

(terr. de Saint-Christophe).

PiRADE (La), dom. ruiné, c"" des Ternes. — Villuigc

de la Pirade, i636 (lerr. des Ternes).

Pirols-Albaniars (Le), dom. ruiné, c"" de Sansac-

de-Marmiesse. — Mansus vocatus lo Piroh Aba-

nhars, 1295 (arch. dép. s. E).

PinoivNET ( Le ) , ham. et chat, féodal ruiné , c"° de Chai-

uiensac. — Chastcau de la Pironel, 1733 (pap. du

cah. de Berthuy). — La Pironel (Gassini).

Pironnet, ni'°, c°° de Lieutadès.

PiBou (Le), vill. avec chapelle en ruines, c°° de Saint-

Georges. — Lo Peiro , 1/194 (terr. de Mallet). —
Lou Piro, i538 (arch. dép. s. G). — Le Piron,

1G29; — Le Piroii, 1731 (terr. de Monlchamp).

— Le Peyrou, i855 (Dict. slal. du Cantal).

P18CBIER (Le), ham., c°° de Saiut-tlhamanl.
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P^s^f-^DKL-Coix (Lr), cascade, c"' de Foiitanges. '

PissiL-NeicE, cascade formée par le ruisseau de Bort,

c" de Maiidailies.

PissinELLE, écart, autief. vill., c°° de FaveroUes. —
PissaroUe, iBaô (terr. de Vieillespcssi>). — Pissa-

re//es(CassJni).

—

Pisserelles, 1784 (Chabrol, t. IV).

Pisswi, dom. ruiné, c"' de Roussy. — Biighe ap-

pellée de Pei/ssavy; Peissavit, 1670 (pièces de La-

cassagne). — Pissevi, 1750 (anc. cad.).

P(sse-Chètiie, ruiss., affl. de la Cronce, c" de Sou-

.Jages; cours de 2,3oo m.

PissEGAL, ruiss., ain. de l'Alagnon, c" de Bredon;

cours de 2,5oo m.— Ri/de Picegiaii ; Pice-Gliiait

;

-PiÈsegkiaii , i58o (terr. de la v" de Murât). —
^Pisse-Gieu ; Pisse-Giau, iSgS (reconn. des hab.

d'.Ubepierrc). — Pisso-Gieu, 1698 (reconn. des

cous. d'Aibi'pierre). — Pisse-Jal, 1681 (terr. d'Al-

bepierre).

PissE-Loup, écart, c" de Sénezergucs. — Pis»eloup,

1761 (anc. cad. de Cassaniouze).— Pissoloiip (Cas-

sini). — Pissaloiip, 1807 (Dicl. stat. du Cantal).

PissiETROC (Le), m"", c" d'Escorailles.

Pissis (Le), ruiss., afll. de la Trujère, c°' de Paul-

beac; cours de 1,000 m.

PlssociLEs, dom. miné, c°' de la Capelle-del-Fraisse.

— Vilaige de Pissoidhes , 1 668 ( nommée au p" de

Monaco).

PiTiMEn (Le), dom. ruiné, c"" de Thiézac.— Cltazal

cl ciirlil appelle de Pitaniei; i 67 1 (nommée au p"

de Monaco).

Pitié (Li Fos de), font, et mont, à vacherie, c" de

Molonipize.

Piios-DE-RoDE (Le), rocher, c"" de Bonnac.

Le château de Prugne était construit sur ce ro-

,„cber.

PiTROU, m'°, c°° de Sériers.

PiTEoi , m'", c°" des Ternes.

Place (La), ham., c" de Cahinel. — Les deux do-

maines de la Place, 1670 (terr. de la baronnie de

Calvinet). — Las Places, 1759 (arch. dép. s. C,

l bg).

Place (La), écart, c°* de Foumoulès.

Place (Las), f"*, c°° de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Place (La), m'°, c" de la Ségalassière.

Pl-Ice (La), dora, ruiné, c°' de Sénezergucs. — Âffar

de la Place, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Plice-del-Bos (La), bois défriché et dom. ruiné, c"

de Boisset. — Aff">' appelle de la Place-del-Bos

,

1 668 (nommée au p" de Monaco).

Places (Las), écart, c" de Junhac.

Cet écart porte aussi le nom de te Pouget.

Places (Les), mont, à vacherie, c"' de Loupiac.

Places (Las), écacl, ç°° jle Rouziers. ,,,, ,<|

Puces (Les), écart, c°' de Saint-Chi-isloplie.

Places (Les), bois et dora, ruiné, c" de Saint-Cons-

tanl.— Téminenl de las Plasses. 17^7 (anc. cad.).

Places (Les), seigneurie, arrond. de Saint -Flour.

— La seigneurie de las Places, i58o (arch. dép.

s. G).

Places (Las), écart, c" de Saint-Mamet-la-Salvetat.

Places (Las), écart, c°' de Saint-Martin-de-Maurs.

Places (Las), écart, c°° de Sénezergues.

Places (Las), ham., c" de Vézac.

Placette (La), f°" avec manoir et m'" détruits, c"

de Cayrols. — Le douiaine appelle à présent de la,

Plasseta, jadis de Raust et de Méric, i586; — Le

domaine de la Plassetle, jadis de Méric, contenant

trois molins, i588; — Le molin de la Plasète,

1390 (livre des achaps d'.^nt. de >'aucaze). — Le

7nolin de la Placette, 1666; — Le vdiaige de Lapla-

cetle, i648 (état civ.).

Le moulin de la Placette a été détruit lors de

la construction du chemin de fer en 1867.

Plagne (La), mont, à burons, c" d'Anglards-de-

Salers.

Plagkes, mont, à vacherie, c°'de Polminhac. — Mon-

taigne de Plagnhes, 1668; — Plagniiies, 1670;
— Planes, 1671 (nommée au p" de Monaco). —
Plaiihes, 1673 (terr. de la Cavade).

Plagkes (Las), ham., c" de Reilhac.

Plagnes (Les), dom. ruiné, c"' de Saint-Cernin. —
Affar de las Planhes, xvi' s' (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. ai).

Plagnes, écart, et chat, en ruines, c°' de Sainte-Eu-

lahe. — Mansus dePlatges; Planhes, ii64 (terr.

de.Saint-Christophe).— Plaignes, i5g8 (min. Las-

combes , n" à Saint-lllide. — Plagnes, 1768 (arch.

dép. s. C, 1. 4o).

Plagnes (Las), dom. ruiné, c°' de Vézac.— Affarium

de Planhas , 1369 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5).

Plagnes (Las), vill. et m'", c°' de Vibi^c. — Vdiaige

de los Planhes, i54o; — Plaignes, i558; —
Plainhes, i56o (min. Destaing). — La Plaigne

(Cassini).

Plagses-de-Gikgols (Les), dom. ruiné, c" de Gir-

gols. — Affaria de Planhes-de-Girgols , iSaa (min.

Vigery, n").

Plaigke (La), mont, à burons, c" de Saint-Projet.

Plaigne (Lt), futaie, c"' de Vieillespesse. — Territo-

rium de la Planya, 1026; — La Planta, i5a7

(terr. de Vieillespesse).

Pl4is-de-la-Roche (Le), écart, c°' de Brezons. — Le

pont de la Roche (Cassini).
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Puise (La), écart, c""Ht>'CaSsanioii!!e.

'

Plaine (La), écart, c™ do Chanterelle.

Puîné (La), mont, à vaclierie et bon défriché, c""

de (ionHal-en-Feniers rt do ^lonlboiidil'. — Bois

de lus Planes- Uaiihes, i654 (lorr. de Keniors).

I'laine (La), écart, c°° de Marmanliac.

Plaine (La), écart, c" de Tcissières-les-BouMès.

Plaine-de-AIoussob-Bas (La), mont, à burons, c"" de

Marcenat.

Plaixe-de-Redon (L\), écart, c°° de Quézac. — La

/'/«i)ie (Étal-major).

Plaine-Huite (La), ham., c"" de Clianterelle.

PLAl^Es (Les), vill., c"" do Jaleyrac.

I'laixe.s (Le Village des), vilL,c°°de Lanobre.

Plaises (Las), dom. ruiné, c"° de Marcolès. — Affiir

de las Plaines, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Plaines (Les), inonl. à burons, c"' de Valuéjols. —

•

La Planhtt, i5o8; •— La Plaigne, aatrement la

Vie-des-Mortz, 16G2; — Terroir appelle la Vie-

des-Moi-ts, et anciennement Enprades, i663 (terr.

de Loiiljeysarjues). — La Plagne; la Plaigne,

1683 (id'. des llros). — La Plainhe, 1687 [id.

de Loubeysarijues).

Plusance, hnm., c" de Calvinet. — Plaizanse (Cas-

sini).

Plaisance, séchoir à chàlaign., c"° de Calvinet.

Plame (La), mont, à burons, c" de Marcenat.

Plasionteil, vill., c"° de Joursac. — Villa qnœ di-

eiliir Mnntepl/iniim, 9O0 (Baluze, t. II, p. ^5). —
Le Monlel, i6i3 (lerr. de Nubieiix). — Plamon-

teille, iCiS.T (nommée par G"° de Foix). — Pla-

vwiilel , ilitj'i (élatciv.). — PlomoMeil, 170a (liève

de Mardogno). — Platmonteil (Cassini).

Planao (Le), écart, c"° de Sainl-Urcize. — ^iffar ap-

pelle de las Planas, i5o8 (terr. de la Garde-Rous-

sillon). " •' '•' •- '

Planavaissa, dom. ruiné, c°° de Faverollés. ^-^ Pla-

navaissa; Plmavaissnire , iligli (terr. de Mallel).

Plancuats (Les), dom. ruiné, c°° de (Ibampafjnac.

— Maiisiis des Planchais, ili'i'd (arch. généal. de

Sarliges).

Plasche (Li), seign., c" de Ruines.— La seigneurie

de la Planche, 178/1 (Chabrol, I. IV).

La Planche était, avant 178g, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage do

Ruines.

PuNciiE (La), ham. et m'°, c"° de Saignes. — Mo-
leiidinam de la Plancha, i44i (terr. de Saignes).

Planche (La), m'° détruit, c" de Saint-Amandin.

—

( Cassini).

Plancue (La), ham., c°° de Sainl-Bonnet-de-Salers.

Cantal.

Planche (La), dom. ruiné ,'"c''*'de ."îournîàc. -^'M'aM-

sus de la Plancha, 1963 (arch. généal. de Sar-

tiges). '

Planche-de-Be3se (La), écart, c°° de Boisset.

Plancbe-du-Souq (La), ham., c"° de Boisset.

Planche-Romaine (La), passerelle remplacée par un

pont en i8'i5, c°° du Vigean.

Planches (Les), vill., c"" de Mauriac. — Villatge des

Planches, i5o5 (comptes au doyen de Mauriac).

Planches (Les), ruiss., alîl. du ruisseau de Làbiôii,

c"" de Mauriac et du Vigean; cours do 1,960 m.
— Riviis de Enmnncs, 1/17,5 (terr. de Mauriac).

Planches (Les), écart, c°° du Vigean.

Planchette (La), élang et passerelle détruite, c™ de

Riom-ès-Monlagiies. — Passagium de la Plancheta,

ilitii (terr. de Saignes).

PlanchettS (La), écart, c" de Trémouille-Marcbal.

Planchettes (Les), écart, c°° de Riom-ès-Monlagncs.

— Grange de la Planchète, i5oG (lerr. de Riom).

— La Planchette, 1788 (aveu par G. de la Croix).

PiANCHT, chapelle isolée, c"" de Pierrefort. — Ln cha-

pelle de Planchy (Cassini).

Planchoo (Le), écart, c°' de Saint-Etienne-de-lIaurs.

Plane (La), m'° détruit, c"° de Fonlanges. — La

Plane alias Redom de la Criitte, 1717 (terr. de'

Beauclair).

Plane (La), écart, c°" de Mourjou.— La Ploht^ié^è

(Dict. slaL du Cantal).
'

Plane (La), écart, c"" de Teiss!ères-les-Bouliès.

Plase-des-Buges (La), dom. ruiné, c" de Saint-

Urcize. — AJfar de la Plane-de-Biiges, 1686 (terr.'

de la Garde-Roussilloii).

Planedieu, écart, c"° d'Arpajon. — Tènemenl de Pld-

nedieii, 17/10 (anc. cad.).

Planes (Les), dom. ruiné, c"" d'.\pchon. — Village

des Planes, 1719 (table du terr. d'Apchoil). """'''

Planes (Les), écart, c"" de Laveisscnel. " "

Planes (Las), ham., c" de Saint-Constant.

Planeval, vill., c" do Moiissages.— Planaval, 1710;
— Planeval, 1716 (élatciv.).

Planèze (La), dom. ruiné, c'" de la Chapello-Lau-

rent.— Mas de la Planezus, i35o (lerr. de l'Oslal

de la Trémolieyra). — La Planèze, 1670 (nommée'

au p" de Monaco).
'

Plakèze (La), contrée comprenant une partie i!o l'ar-

rond. de .Saint-Flour, située entre les riv. d' \lagnon

et de la Trnyère. Elle a environ 16 kilomèlres de

large sur ao kilomèlres de long et se divise en

Basse et Haule-Planèze.— Piniieda, vers 996 (Gall.

christ, t. II, col. iao). — Territorium Aplaneza,

x' s" (Baluze, t. 11). — PInneza , xv° s° (terr. de

Bredon).— La Planya, 1 SaG {id. de Vieillespesse).

i8
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— Plimez, 1697 (élat civ. de Raulliac). — La

Planaize, 1757 [id. de Maurs).

Planèze (La), liam., c"" de Sansac-de-Marmiesse.

Planhes (Las), ham., c" de Ladinliac.

Pj.amol (Le), buron, c"" de Saint-Urcize. — Planiols

( Cassini ).

Plaso (Le Claux de), monl. à biirons, c"° du Claiix.

Plvno (La), écart, c°° de Teissières-ies-Bouliès.

Plaso-Bas (Le Clacx de), monl. à burons, c°° de

Colandres.

Plasol (Le), bois, c"° de Celles.

Pn^0LLEs (Les), bois défriché, c"' de Cbastel-sur-

Jlural. — Boix de las Plaiinolles, i58o (lerr. de la

^'* de Murat). — Boix de las Plaiioles, à présent

desfriché, 1680 {id. des Bros). — Boix de Pla-

nolles, 1680 (liève conf. de Mural).

PiiNooNE (La), vill., c"' de Condat-en-Feniers.

Planqbe (La), dom. ruiné, c°' de Boisset.— Ténement

appelle de la Malaiidic el de la Planque, i668(nora-

mée au p" de Jlonaco).

Planqce (La), bois et dom. ruiné, c°° de Parlan. —
L'ajfar de las Plancqaes, 107^ (li\Te des acbaps

d'Ant. de Naucaze). — Le bois de la Planque, 17^8

(anc. Cad.).

Pn^Ql]E (La), ruiss., affl. de la Gère, c"' de Sansac-

de-Marmiesse; cours de 1,000 m.

Çé ruisseau porte aussi le nom de la Planthe.

pLANQtE-FonECADE (La), dom. ruiné, c°'de Ladinliac.

— Ténement de Planqae-Fouriade , on h Puech Pi-

gnassoa, 1668 (nommée au p°° de Monaco).

Pla.m.ide-Fourcade (La), dom. ruiné, c"" de Prunet.

— Ténement de la Planque-Fouvcade , 1668 (nom-

mée au p°° de Monaco).

Planqoes (Las), ham., m"" et chat, détruit, c"" de

la Besserelte. — Chasteau de ta Plaça, 'liliQ
"

'' (min. Boygues, n" à Montsalvy). — Molin de la

'Plancfjue, 1670 (terr. de Cahinet). — Lu Planque,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Las Plan-

ques, 1670 (état civ. de Montsalvy). — Les Plaques

,

17.38 {id. de la Capelle-en-Vézie).

Pi.A\QUETTE (La), ruiss., alïl. du ruisseau du Bous-

quai, c°° de Sénezcrgues; cours de 1,000 m.

PuNQiiETTEs (Las), ham., c" de Cayrols.

Planquettes (Les), écart et cbâtaign., c™ de Snint-

i\Lamct-la-Salvetat. — Locns vocalus a la Plan-

' quêta, i.^Si (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, c. iC).

' — Las Planques, lïy^h (livre des acliaps d'Ant.

(le iSaucaze). — Chasianial de las Planquettes , 1696

(terr. de la command. de Cariât). — Bos de las

Planque, 1789 (anc. cad.).

PuNQuE-ViEiLLE
(
La ) , écarl , c'" de Pers.

Plantade (La), écart, c"' de la CapcUe-del-Fraissc.

Plantade (La), vill., c°° de Ladinhac;" ''^ '

Plastade (La), écart, c°' de Quézac.

Plantade (La), écart, c" de Saint-Constant.

Plantade (La), ham., c°° de Thiviers. — La Plan-

tade, i5o8; — Las Plantades , i663 (lerr. de

Montcbamp). — Laplantade, 1765 (arcb. dép.

s. G,l. i3).

Plantane (La), bois défriché, c"" de Celles. — Boix

appelle de la Plantana de Longhe-Sanhe, i58i (terr.

de Celles).

Plase (La), dom. ruiné, c" de Marcolès. — Affar de

la Plaze-de-Combe-de-la-Gna, 1668 (nommée au

p'' de Monaco).

Plase (La), dom. luiné, c"" de Marcolès. — 'ijfar de

la Plaze de la Combe-del-Bex , 1668 (nommée au

p" de Monaco).

Plate (La), mont, à burons, c°' de Marcenat.

Plates (Les), ham., c°'de Condat-en-Feniers.— Les

Plattes haute et basse (Cassini).

Plates (Les), dom. ruiné, c°' de Jaleyrac.— Mansus

de los Plates, 1675; — Lou Plat, 1680 (lerr. de

Mauriac).

Plates (Las), f"'° détruite, c"' do Mauriac. — /l^«r

de las Platas, 1 îîgo (reconn. au doyen de Mauriac).

— Les Plates, i5o5 (comptes au doyen de Mau-
riac).

Plat-Faïs , dom. ruiné , c"" de Jaleyrac.— Mamiis de

Plat Pays, 1478 (terr. de Mauriac). — Las Platns

en Fovest, i5o5 (comptes au doyen de Mauriac).

Plathe (La), écart, c" de Riom-ès-Montaijnes. — La

Plalle, 1807 (Dict. stat. du Cantal).

Platte (La), écart, c" de Marchai.

Platte (La), vill., c°* de Riom-ès-Montagnes.

Plautes (Les), taillis et dom. ruiné, c"° de Sainl-

Mamet-la-Salvelal. — Affar de ta Planta , i57.'i;

— Affar de la Paute, 1 676 (livre des achaps d'Ant.

de Naucaze). — Ténement de las Plates, 17 '10

(anc. cad.).

Plabx, ham., c"° de Lorcières. — Pléavx, fin du

xvii° s* (terr. de Chaliers). — Plaux, 1776 (arcb.

dép. s. C,l. '18).

Plavarenne, écart, c"° de Peyrusse. — Planavarena

Cliabasseyres , 1^71 (terr. du Feydit).

Plaze (La), dom. ruiné, c°°de Laroquebrou.— Man-

sus da la Plasa, iSao; — Mansus data Pla:a,

1887 (pap. de la fam. de Montai).

Plazes (Las), f'»^ c°° d'Omps. — La Plaze, iC68

(nommée au p" de Monaco).

Pleau (Le), mont, à vacherie, c"° d'Escorailles.

Pleaux, c°° de Mauriac. — Ptotis, 1278 (venle au

doyen de Mauriac). — Plieus, 1375 (tesl. de Ber-

trand de Montai). — Villafrancha de Plens, i:'()lt



DEPARTEMENT DU CANTAL. ;57")

(spicil. Brlvat.).— Pluous, i3i(j (arcli. luuii. d'Au-

rillac, s. IIH, c. ùi). — Castrum Plodii, ii64

( lerr. de Saint-Christophe).— Plietuc, i A70 (aich.

raun. d'Aui-illac, s. HH, c. ji). — PHous, 1/171

(reconn. au .seign. de Montai). — Ploditim , tSoa

(terr. de Cussac). — Pleoux, i535 (Pouillé de

ClermonI , don gratuit).— Pleus, 161a; — Pieux,

iGaa (état ûv. de Brageac). — Pléaux, 1630

(i(/. de Salers). — Plnus, 1678 {id. du Vigeaii).

— l'Iaux, i683 (id. d'Aurillac). — Ploaus, iGgS

(id. de Saint-Martin-Valmeroux).— Pliaux, 169.5

(id. d'Ally).

Pleaux élait, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Clormont, de l'élect. et de la subdél.

de Mauriac. Siè<je d'une justice seign. régie par le

droit t'cril, qui ressort, au bailliage d'Aurillac, on

appel de la prév. de Mauriac. — Sou église, dédiée

au saint Sauveur, était un prieuré impoilant dépen-

dant de l'abbaye de Chanoux. Le prieur élait sei-

gneur de Pleaux en partie. Elle a été érigée en cure

par la loi du 18 germinal an x (8 avril i8oa).

Pleadx, mont, à vacherie, c"' de Brezons. — V"' des

Pleatui: ( l'jtat-major).

Pleaix, f'°°, m'" et mont, à burons, c°° de la ("apelle-

Barrez. — Pleaux, 1669; — Pleus, domaine avec

moultiii; mouiagnhc de Plaux, 1670 (nommée au

p" de Monaco).

Pleacx (Le Cap de), mont, à burons, c"° de la Ca-

peile-Barrez.

Getle montagne est composée de deux quartiers :

le Cap-de-Pleaux et la Gaze.

Pleaix, rlv., alTl. du Ciniq, c°" de Pailherols, de

Malbo, la Capolle- Barrez (Cantal), le Alm'-de-

Barrezcl Bromuial (Aveyrun). Cours dans le Cantal :

7,600 m. — Ruisseau de Pleus, 1670 (nommée

au p" de Monaco). — Ruisseau de Pleau, 1887

(état des rivières du Cantal).

PLEACx-SocBETnE, ham. et chat, fort détruit, c"" de

Pleanx.— Plodium-Sobra , ilidli (terr. de Saint-

Christoplie).— Pleaux-Souvères , 1 66.'i ;
— Pleaux-

Soui-iiim-s , 1680; — Pleusoubères , 16S8 (état

civ.). — Pleaux-Soubeyre , 17A3; — Pleausou-

reijre, 1782 (arch. dé|). s. C, 1. 4o).

Pleinses, vill., c°° de Teissières-les-Bouliès. — Plai-

gnes, 1610 (aveu de J. de Pestels). — Viltaige de

Planches, 1670 (nommée au p"° de Monaco). —
Pieuses, 1676 (état civ. de Leucamp). — Planche,

173/1 (liève de l'abbaye de Montsalvy).— Pleinsses,

1700; — Plainse, 175a; — Plnncez , 1757 (anc.

rad.).— Pliwsse, 178a (arch. dép. s. C, I. /jg). —
Pleusses (Cassini).

Plein -Vent (Le), écart, c"Me Sainl-Mamet-la-Salvetat.

Plein-Ve\t (Le), écart, c"" de \itrac.

PLEissiÈnEs (Les), écart, c"° de Pailherols.

Plésaide (Le Sec de la), mont, à vacherie et bois,

c°° de Saint-Poney.— Le suc de la Ple'zaude; Plè-

saude; bois de la Pléjaude, 1788 (lerr. de la ba-

ronnie d'Alleret).

Plescamps, vill., c"° de Cassauiouzc. — Plesqunus,

i65g; — Plescamps, 1669; — Plescanls, 1G7/1

(état civ.). — Deplescanips, t-^Uo (anc. Cad.). .,

PuEux, ham.,c°° de Lascelle. — Villtiige de Pieux,

1.59.5 (terr. de Fracor). — Blieu, lâaa (étal civ.

d'Arpajon). — Plicux, 16/10 (pièces du cab. La-

cassagne). — Plieus, 1712; — Pleyxu.r, 1730

(arch. dép. s. C).

Plo (Le), mont, à burons, c"" de la Trlnilal.

PlAne (L\), mont, à vacherie, c"" de Lavigerie.

Plone (Las), mouL à vacherie, c"° de Saiiit-Cirgues-

de-Jordanne. — Lasplouo (étals de sections).

Plonès-Cuacmied, mont, à vacherie, c"° de Marcenat.

Plonses (Les), mont, à vacherie, c"" de Saint-Urcize.

Plonos (Los), mont, à vacherie, c" de Pradiers.

Plos (Les), f" et bois, c"" de Chaudesaigues. — Les

Plus, i5o8; — Les Plolz, 1662; — Les Plos,

1686; — Les Plots, 1780 (terr. de la Garde-Rons-

siUon). — Lcsplos, 178/i (Chabrol, t. IV).

Plihahs, vill. détruit, c"" de Saint-Martin-Valmeroux.

— Pliimax , 167/1 (état civ. de Saint-Chamant).

—

Plounuix , 1680 (min. Gros, n" à Saint-Martiu-

Valmeroux).

Plume (La), écart, c'" de Riom-ès-Monlagnes.

Pllmet, écart et m'°, c°' de Ghaliers.

Poche (Le Plï de la), mont, à vacherie, c"" de

Thiézac.

Cette montagne porte aussi le nom de Pmj de

l'Elancèze.

PocuE (Le Moulin de), m'" détruit, c"" de Valué-

jols. — Molin appelle de Poche sur le ruisseau de

Maniargues, 166a (teir. de Louheysargues). —
Molin de Passe, à chanvre, de nouveau fait , 166/1

(terr. de Bredon).

Poche-Basse (La), mont, à vacherie, c"" de Thiézac.

PociiÉTiE (La), dom. ruiné, c"" d'Arches. — lioria

vocnta la Pouchelta, 1/175; — La Pochclic, 1U80

( terr. de Mauriac).

PoDEs, m'°, c°° de Roannes-Saint-Maiy.

Pogiolle (La), dom. ruiné, c"" de la Cliapellc-d'Ala-

giion. — Villaige de la Pogholle, 1091 (terr. de

Bressanges).

Poignal, écart, c"" de Cheylade. — Le Pominl (Étal-

majoc). — Chez- Poigniat , i855 (l)lcl. stat. du

Cantal).

PoiNSEL, dom. ruiné, c"" de Jaleyrac. — Munsux dal

48.
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. Poiiiifi, 1398 (reconn. au doyen de Mauriac);—i-

Mansiis del Ponsel, ih-j'i; — Villaige de Poinsel

,

-'. jC8o (terr. de Mam-iac).

PoisTou (Le), ruiss., alll. du Doujou, c°" de Mon-

greleix et de Marcenat; cours de 2,780111.

l'oiRK (Le Soc de), mont, inconnue, c"* de Suint-

. rVictor. — Sucitim rocaliim da Poyra, liiS (pap.

.jinde ia fam. de Montai).

PoisAL (Le), dom. ruiné, c°° de liouziers. — Vil-

laigo del Poisat, 1669 (nommée au p" de Mo-

naco).

PoLiGMc, vilL et bois, c"" de Lavastrie. — Villaige

(le Polinhac, iliQh (terr. de Mallel). — Poliniac,

1680 (arch. dép. s. C). — Polagnac, ijSh (Clia-

brol.t. IV)..

PoLisiÉ, dom. ruiné, c" de Mural.— Territorium de

Pulcine, iii6 (terr. de Farges). — Mansus De-

poleine, i45o (îrf. d'Anleroches). — Pulijiné, i55a

(id. de Farges). — Champ appelle de Poulimé,

xvi' s° {id. du prieuré du chat, de .\Iuiat).

PoLMisHAc, c°" de Vic-sur-Cère. — Polminhacmn

,

i4o3 (reconn. à l'hôp. de la Trinité d'Auriilac).

— Cailruvi de Polminhaco, i48ô (reconn. à J. de

Montamat). — Paoulmignhac ; Polmignhac, i56o

(recoD. aux prêtres de la Trinité d'Vurillac). —
Polmiithat, lôyS (arch. dép. s. E). — Polminihac ,

i6ai (état civ. d'Arpajon). — Polmignac, lôai

(id. de Pierrel'ort). — Poulininiac , 1637 (id. de

Tliiézac). — Poiitinhac, 1627; — Pomminiac

,

iG3o; — Poiilminihac , i63i (id. d'Auriilac). —
Pouhniiihac , i636 (id. de Naucelles). — Polmi-

,niach, i(>37 (id. de Montsalvy). — Polnàgnut,

„,i64o (arch. muD. d'Auriilac, s. CC, p. 1). —
^,XPlombignat, 1784 (Chabrol, t. IV).

Les barons de Pestels avaient le droit de viguerie

dans le lieu de Polminhac.

Polniinhac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élcct. et de

la subdél. d'Auriilac. Régi parle droit écrit, il était

le siège d'une justice seign., ressort, au bailliage

da Vie, en appel de sa prév. part. — Son église,

dédiée à saint Victor, était un prieuré annexé à

l'archid. de Bii!oni;il y avait aussi dans ce bourg

un chapitre qui fut uni au même arcljid. et dont

le doyen était à la présentation de l'archip. d'Au-

riilac. Elle a été érigée en succursale par décret du

38 août 1808.

PoLjiiNUAC, ruiss., aill. de la Gère, c" de Polminhac;

cours de 3,5oo m..,'f,(;:_,;ii7 ()!> .ïi-j ItJ^; •JfUJi

Ce ruisseau porte anssi les noms de Cosfes et de

Pfslels.

PoLON, doui. ruiné, c"" de Chalinargues. — Pulomb,

i535 (terr. de la v"de Murât). — Affarde Pulomp;

Pelomn; Polloim; Polumb, i58o (liéve de la v'" de

Murât). —
[lf<'>'

àe Pollomb, 1 îigS (reconn. an

roi par les cons. d'Albeplerre). — Téncment du

PoloH, i68o (terr. de la chàtell. des Bros).

PoLPÉDiE (Li), dom. ruiné, c"" de Saint-Santin-Can-

talès. — Mansus da Polpedicz; mansus de Poulpa-

dâctz, iliiî) (arch. mun. d'Auriilac, s. HH, c. 21).

^ Mamus de la Polpeditz, \hh-i (pap. de la fam.

de Montai). — La Polpédie, l'i'ig (enq. sur les

droits des seign. de Montai). — Villaige de Polpé-

rix, 1669 (nommée au p" de Monaco).

PoLVERELLEs, vill. , chapelle domestique et mont, à

vacherie, c"" de Malbo. — Pouverelles , 1736 (état

civ. de la Capelle-en-Vézie). — Polverelles (Etat-

major).

PoLVEBiÈRE (La), dom. ruiné, c"' de Sarrus. — Affar

appelle de Polvereyra , ligi (terr. de Mallet).

PoLVERiÈRE, m"" détruits, c"' de Tiviers. — Molin,

bois et tellement de Polveriire, 1663; — Molin

haut et bas de Polverie, 1666 ; — Molin de Polverie

ou de Mauraiine, 1669; — Moulins de Polvei'ie)'

dont un en ruine, 1780; — Moulin de Poulverier-

Bas, moulin de Pouherier-Haut en mazure, 176^

(terr. de Montchamp).

PoLTEBiÈr.Es, vill., c" de la Besserctte. •— Polvioj-

rieyres, 1 j36 (terr. de Collinhal). — Polveveijres

,

i548; — Polvieivyres , ibh^; — Polvieyres, i55i

(min. lioygues, n"). — Pohirieijrns , i56S (id. de

Boysonuade, n"). — Paulei-ières , i6a8 (état civ.

d'Arpajon). — Polverieyres , 1G28;— Poiiverières,

1629; — Poulberièrc , iC3'i ;
— Poberieyres, 1670

(irf.de Montsalvy). — Poulverières (Gassini).

P01.VERIÈHES, vill., c"" de Sénezergues. — Polvieyras,

i5i() (uiLi. Dostaing, n" à Marcolès). — Poulve-

rières, i(368 (état civ. de Cassaniouze). — Pottl-

verieyre, 1701 (id. de Montsalvy). — Polveiières,

1777 (arch. dép. s. C, I. ig). — La Pourillie,

178G (liéve de Calvinet). — Poivrières (Cassini).

— Poheirière, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

PoLTEïREïnE (La), mont., c"' de Narnhac.

PoMAïROLS, dom. ruiné, c'"' de Saint-Santin-Cantalès.

— Ajjariœ de Pomayroh , i583 (pièces de E. A trié).

PoMARÈDE (La), hani., c"° do Paulhi'nc. — La Pom-

marède, 1857 (Dict. slaL du Cantal).

PoMAKÈDE (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Constant.

— Tellement de la Pomarède, 1750 (anc. cad.).

PoMEiROL, dom. ruiné, c"" de Saint-Hippolyte. —
Affar de Pomeyrols , 1719 (table du terr. d'Apchon).

PoMEiROLS, dom. ruiné, c°° de Saint-Martin-sous -Vi-

goureux.— Pomeyroh , 1 668 ;
— Pomeyrols ,1671

(nommée an p" de Monaco).
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Vilaijfe de la Pomérolie, li'ig (onq.

PuMEL (Le), dora, ruiné, c"° de .laleyrac.— Tétiement

'.' del Poumel; le Poumet, i6So (lerr. de Mauriac).

PoMBLLE (Li), ruiss., alB. de \a. Sionne, c"f? de

Laurie et d'Auriac; cours de i,5oo m.

PoMKiioi.iE (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Santin-

Caiitalès.

.sur les droits des seiju. de Montai).

PoMEiiosE, dom. ruiné, c"° de Marcolès. —• Affarium

de Pomayrosa, 1687 (terr. du prieuré de Mar-

colès).

PojiEiRi, monl. à vacherie, c" de Landeyrat.

P0MEÏH0L, dom. ruiné, c"' de Jabrun. — Ajfar et

vtluige de Pomeiroh , i5o8;— Poumeyroles, 1663
;

— Poumeiirols , 1G8G; — Pomeyrols , 1780 (terr.

de la Garde-Roussillon).

PoMEvniiL, vill. détruit, c"° do Lieutadés. — Affiird

et riliiige de Pomeirol; Pomeiroh, i5o8; — Pou-

tneyroh, 1662; — Tellement de Poumeyroles; de

Poumeyroh, 1686 (lerr.de la Garde -Uoussillon).

PoMiEi\ (Le), dom. ruiné, c°° d'Arches. — Mansus

dal Pomier, i3i'i (arcli. généal. de Sartiges).

PoMiEn ( Le), mont, à vacherie, c"° de Saint - Urcize.

—
- La borie de Pomier (Cassini ).

P0MIEI1S, vill., c"° d'AlIy. — Villa Pnmeirs, xii" s°

(copie de la charte dite de Clovis). — Lon Poumic,

i64(> (état civ. de Touruiac). — Pomiez, 1668

{id. du Vijjean).— Ij)u Pomié, 1609 (id. de Saint-

Christophe).— Pomiés, iGôg; — Pomyès, 1666;

— Pomnyers, 1680 (id. de Ploaux). — Poumier,

i684 {id. de Chaussenac). — Le Pomier, 1693

(id. d'VIlv). — Poiimiers, i6g.3 (ibid.).— Pointers

(Cassini).

PosiiERs, lieu détruit, c"° de Pleaux. — (Cassini.)

Pommier (Le), dom. ruiné, c™ d'Aurillac. — Affn)-

appelle dcls Pomeyies; de las Pulhax, sive del Po-

meyres, 1693 (terr. de .Saint-Geraud ).

Pommier (Le), Lois défriché et doin. ruiné, c"° de

Jnleyrac. — Affarium del Pomiei; là'j'i; — Nemus

dx)l Pomier, ilf^h (terr. de Mauriac).

PoMuiEii (Le), ruiss., affl. de la Jordanc, c°° de Las-

celle; cours de 1,100 m.

Ce ruisseau forme dans son cours la cascade du

Pommier. — Ruisseau de Saiihes, sioe de Rigadix,

iG34 (pièces du cal). Lacassagno).

Pommier (Le), vill., c"" de .Mauriac. — Mansm del

Pomer, 1976 (vente au doyen de Mauriac).

—

Lou Pomier, i3io (liève du prieuré du Vigean).

— Lou Pomyer, i5i5 (comptes au doyen do Mau-
riac) Poumet, 1 G80 (terr. de Mauriac ).

Pommier (Le), m"' détruit, c"° de Maurs. — Molen-

dmum mcatiim de Pomies prope Maurcium, li^S
(ari-ii. dép. s. 11).

Pouuiers, vill., c'^de Barriac. — Mansus del Pumiers

;

de Pomieis, iù64 (terr. de Sainl-Glirislophc).

Pompidou (Le), vill. et ni'°, c"° de Glénal. — Pom-

pidor, 1 39/1 (arch. mun. d'Aurillac, s. HII, 2 1).—
Lan Poiipidor, ihhh (reconn. au .sei;;n. de Montai).

— Luu l'onpidou , 1600 (pap. delà fain. de Montai).

PoMPiGNAc, liaui. à manoir et chapelle (lomcsli(pio,

c"° de Loubaresse. — Ponpinhacam , i354 (arch.

dép. s. G). — Seigneur de Pompiuhac, i/iGy (id.

s. E). — Pombignat, 1698 (paraphr. sur les coul.

d'Auvergne). — Pompignat, l 'jltli (Chabrol, t. IV ).

— Domaine de Pompignac , 17/15 (arch. di-p. s.C,

1. i3).

Pompignac était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coul., et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel du bailhage de

Ruines.

PoMPiLS, ham., c"° de la Ségalassière.

PoMPOT (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Maniet-la-

Salvotal. — Villaige du Pompât, ih'jU (livre des

achaps d'Ant. de .\aucaze).

PoMPoiJ, m"', c"" de Touruiac.

PoMPou (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Rilhac, c"'

de Tourniac; cours de i,46o m.

PoiiCE (La), écart, c'" de Condal-en-Feniers.

PoscET (Les Rochas de), rocher et grottes, c"° de

Mauriac. .iO'|_iitp/i ;• . 1

•

PoNCBET (Le), dom. ruiné, r"' de Champs.— Villaige

du Poiichet, 161 5 (état civ.).

PoNÉTiE (La), f"", c"" d'Aurillac. — Mansm de la Po-

nesthia; la Ponethia, tl)6ô (obit. de N.-D. d'Au-

rillac). — La Ponnitie, iG3o (état civ. d'Arpajon).

— Laponelie, i634 (id. d'Aïu'illac).— La l'imelhie

,

1C79 (arch. mun. d'Aurillac, s. CC, p. 3). — La

Poneslie, iGgS (iuv. des litres de l'hop. d'Aurillac).

Ponétie-Basse (La), dom. ruiné, c"" d'Aurill.nc. —
La Ponélie-Basse, 1788 (arch. mun. s. CC, p. li).

PosFET (Le), dom. ruiné, c°° de Raulhac. — Villaige

de lou Ponfet, iGi9 (étal civ. de Thiézac).

PosciLiou (La Moktao.vosne de), mont, à vacherie,

c"" de Saint-,\mandin.— La Montagimune de Poun-

giliou (étals de sections).

PoNiARÎiDu (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Martin-

Cantalès. — Mansus de la Poniareda, i464 (terr.

de Sainl-Chrislophe).

Pomssou (Le), dom. ruiné, c°° d'Ally. — Loii Poii-

niisous, iG54 (élat civ. de Pleaux).

PoNS, vill., c" d'Anglards-de-Salers. — Sainct-Pnn

,

i635 (état civ. du Vigean). — Lou Pon, i659;
.— Lou Ponc, 1C69 (état civ). — Pons, 1G73;

— AponI, 1706 (id. de Pleaux).

Pons, ni'", c"° de Bredon. — Malin appelle de Pouc:,
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i58o-(liève;Couf. de la v'* de ÎJurat). ^^ Motifiild

Pons, iSgS (reconn. des liabit. d'Albepierre).- —
Miilin de Pouce, iSgS (fecouii. des cons. d'Albe-

pierre). — Molin de Pons, autrement de Basset,

iGSi (terr. d'Albepierre).

Pons (Le), ruiss., affl. de l'Alagnon, c"' de Bredon;

coius de 8, '^80 ra. — Violh-Gmiot uppellé de Poucz;

ruisseau de Pons, i58o (liève conf. de la v" de

JVfurat). — Le yetit viol de Pouce; rij del Riau; rif

,.. çt,e Poinc; rieu de Nouzeires, 1098 (recoiin. des ha-

bitants d'Albepierre).

PoKS (Lous), mont, à vacherie, c"' de Cbeylade.

Pons , vill. et bois , c°° de Riom-ès-.Montagnes. — Vil-

laige Dapons, 1689 (état civ. de Chaslel-Marlbac).

— Pon, l'jhh (arch. dép. s. E). — Pons, 1784

(aveu par G. de la Croix).

Poss (Le), bam., c°° de Vilrac.— Pont (Elat-major).

PoNsoNMÈREs (Les), bois délViclié, c°° de Chastel-sur-

Mui'ul. — Nemus de la Ponsonei/ras , ligi (terr.

de rarges). — Boix de las Ponsoneyres , i535: —
Boi.t de las Pensoneyras, i536 (id. de la v" de

Murât).

Po.NT (Le), bam., c" de Calvinet.

Ce hameau porte aussi le nom de les Prés.

PoiVT (Le), bam. et m'°, c" de la Capelle-Viescamp.

Pont (Le), mpnt. à vacherie et dom. ruiné, c"° de

Celles. — Bnghe appellée del Pon, i58i (terr. de

Celles).

Pont (Le), m'" détruit, c"" de Dienne. — Molendiniim

del Pont, 1 485 (arch. dép. s. E).— Molin del Pain ,

i55i; — Molin del Pons, 1600; — Molin del

Pon ô bled et à drap, 161 S (terr. de Dienne).

Pont (LE),hara., c"" de Lcyidiac. — Lou Pont, i5oo

(terr. de Maurs). — Al Pons, i546 (min. Des-

taing, u"). — Prieuré de Nostre-Dante-dii-Pont-

en-Auvergne, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Le Pont (Cassini).

-,-, Le Pont était, avant 1789, un prieuré sous le

voc. de Notre-Dame-du-Pont; les dîmes de la pa-

roisse de Leynhac lui appartenaient.

Les abbés du monastère de la Couronne d'An-

gouléme prenaient le titre de pricuis de Nolre-

Dauie-du-Pont.

Pont (Le), vill., c"° de Marmanbac.

PoM (Le), m'°, c"" de Maniiac.

Pont (Le), écart, c"° de Naucelles. — Mansits de lou

Pont, i4Û2 (arch. mun. de NauctUes). ^— Apud

Poiitem, iSaa (min. Vigery, n").

Pont (Le), m'° détruit, c"" de Riom-ès-Montagnes.

he Pont était aussi un ancien quartier de la ville

au \Tii° siècle. — Molin del Pon, lûoG (terr. de

liiom).

Pont (Pkès-dd-), éfart, c"" de Saint-Hippolyte. ,/ 'T

Pont (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Mamct-bi-Sal^

velat. — Le villaige del Pont, i6(58;— Lou Ponc,

1668 (nommée au p" de Monaco).

PosT (Le), bam., c"° de Saiul-Paul-de-Salors. — Lou

Pon, i63S (état civ. de Salers).— Le Prout, 1750

(arch. dép. s. C, 1. 44).-^ Le Pont (Cassini).

Pont (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Simon. — Mas

dalPon, 1693 (terr. de Sainl-Geraud).

Pont (Le), écart, c" de Sansac-de-Marmiessc.

Pont (Le Bois del), écart, c"° de Sansac-Veinazès,

—

Bois appelle del Pon, 1760 (terr. du monast. de

Saint-Projet). — Bos-del-Pout (Etat-major).

Pont (Le), vill., c" de Siran.

Pont (Le), ham., c" des Ternes.

Pont (Le Plï de), mont, à vacherie, c" de la Tri-

nitat.

Pont (Le), vill., c"° de Vieillovie. — Lou Pon, \hh^

(min. Boygues, n"). — LouPons, 1674; — Lou

Pont, 1676 (état civ.).

Pontal (Le), ruiss., alll. de la Cère, c°" de Glénat,

de Saint-Gerons et de Pers; cours de 11,000 m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Glenat et de

Gué d'Estreps. — Rivus del Pontal, i343 (arch.

dép. s. G).

Pontal (Le), bam., c" de Saint-Gerons. — Pontac

(Etat-major).

PoNT-BEiiNAno (Le), ruiss., afll. de l'Anze, c°" de

Saint-Panl-des-Landes et de Saint-Elienne-Can-

talès; cours de 2,600 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Lorgue.

Pokt-Besse (Le), dom. ruiné, c" de Laveissière. —
Mas de Pons Besso, 1490 (terr. de Cbambeuil). --

Lou Pon , villaige et aJJ'ar, 1668 ( nommée au p"de

Monaco).

Pont-Blaschal (Le), m'°', huilerie, carderie et fila-

ture, c"° de Pleaux.

Pont d'Aissès (Le), écart, c" de Vic-sur-Cère.

Pont d'Aiipajon (Le), vill., c°° d'Arpajon.

Pont d'Abtiges (Le), dom. ruiné, c°° de Tourniac.

—

Lou Pont d'Artigol, i654 (état civ. du Vigean).

Pont d'Atieb (Le), ham. et m", c°° de Colandres. —
Mansus del Pon d'Atics, i5i6 (terr. d'Apcbou).

—

Le Pont Datier, 1678 (état civ. de Murât). — Le

Pont d'Atics, 1719 (table du teir. d'Aiichnn). —
Le Pont d'Allier, 1777 (liève d'Apclion). — Le

Pont Daptier (Cassini).

Pont-d'Aothre (Le), vill., c" de Jussac. — Mansus

dalPon, i3(J9(arch. mun. d'Aurillac,s. GG, p. 19).

— Dal Pon-d'Auhra, i5o4 (arch. dép. s. G). —
Villaige del Pon-Daultre, iCaa (invent, des titres

de la cure do Jussac).
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Pont-d'Alze (Le), écart, c"° d'Ally.

Post-de-Bessanks (Le), écart et m'" abandonné, c""

(Pïtrac. — Affnr del Pon , 1668 (nommée au p"

(lo \lonac')). — Moulin île llessunc:, lOgo (élat

civ. do la Capplle-Vioscamp). — Moulin de Bessatiet;

muiilin tlel Pou, 1789 (anc. cad.).

Pont-de-Bessoc (Le), ham. , c°° de Reilhac.

PoisT-DE-BnorssE (Le), ham. et teinturerie, c"" de

Saint-Constant.

PoNT-DE-CÈnE (Le), écart, c"° d'Arpajon. — Mansus

(M Piin lie Cera, iSaa (min. Vigery).

Le Ponl-de-Cère était, avant 17S9, réjji par le

droit écrit, dépend, de la justice seign. dr' Conros

et ressort, au bailliage de Vie, en appel do la prév.

d'Auriliac.

PoNT-DE-CÈRE (Le), vill. détruit, c°° de Polminliac.

— Villaige du Ponl-de-Cère, i583 (terr. de Pol-

minliac).

Post-de-Chalès (Le), ham., c°° de Saint-Georges.

PoM-DE-CoiiFFiNs (Le), écart , c"° de Vézac.

Pom-de-Gbos (Le), pont ruiné, c"' de Mural. —
Pons del Cros apud Muratum, 1389 (arch. dép.

s. H).

Post-de-la-Gazelle (Le), écart, c" de Ségur.

Pont-de-l'Ande (Le), bois défriché, c"' de Rofliac.

—

Nennis vocatum lo Pont de Lenda, i5a6 (terr. de

Vieillespesse). n;;_iiii-l..

Pomt-de-la-Prade (Le) , quartier du bourg de Condat

,

au wii" s". — La Prade de Condat, i3io (Hist. de

l'abbaye de Feniers).

Posr-Di:-LA-RocuE (Le), écart, c"" de Cheyiade.— La
Riiilie , i5i3 (terr. de Cheyiade).

PosT-DE-LA-RoADE (Le), poni détruit et gouffre dans

la rivière de la Rbue, c°° de Marchasiel.

PoM-DE-i,'AsE (Le), écart, c"" de Chavagnac.

Pont-de-las-Serbe (Le), ham., c°° de Lanobré.

Post-de-la-''i:rmette (Le), écart, c°° de Brezons.

Po.\T-DE-LA-ViADEïRE (Le) , écaH , c"" de Saint-Georges.

Post-de-Lérï (Le), vill. et m", c°° de Vieillespesse.

— Lo Ponl-{lel-Lery, 1696; — Lo Ponl-del-Liry,

1027; — Lou Pont-del-Liry, 1571 (terr. de Vieil-

lespesse). — Le Pont-del-Lemj, xvi° s" (liève de

Vieillespesse). — Lou Ponl-de-Livry, 1606 (arch.

dép. s. E). — Le Pont-dc-Levy, 1669 (terr. de

Vieillespesse). — Lou Pont Boler, 1(170 (arch. dép.

s- E). — Le Pon-de-Leric , 1725; — Le Pont-de-

Levic, 170Ç) (état civ. de Saint-Mary-le-Plain). —
Le Pont-de-Lerin , 1786 (Chabrol, t. IV). — Le

Poi,l-de-l'Héry, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Il existait autrefois dans ce village une chapelle

dédiée à sainte Anne: elle était desservie par un
chapelain.

Pont-de-l'Escure (Le), liani., c"' de Saint-P'lonr.

—

La Plancha, 1 36g (arch. mun. de Saint-FloUr).—
Ln Planche, i5q7 (terr. de Vieillespesse).

Pont-he-Maillargces (Le), pont délruil et gouffre,

c"" de Saint-Saliirnin.

Pont-de-Mamou (Le), vill. et m'" détruit, c'" d'Ar-

pajon.

PoNT-DE-PosTE (Le), ham., c°° de Lanobre.

Pont-de-Poste (Le), miss., prend sa source dans

la c"" de Cros (Puy-de-Dôme) et se jette dans la

Tialle, à Aniraigues, sur le territ. de la c"° de La-

nobre; cours, dans cette commune, de 5, '110 m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de le Gi-iwiei- et

de la Praiielle.

PoxT-DE-RoA>NEs (Le), haui. et m'", c°° de Roannes-

Sainl-^lary.

Pont-de-Salvanuc (Le), ham., c"' de Pleaux.

Pont-des-Amjaltis (Le), pont détruit, c°° de Menet.

— Pons des Anjnivis; Anjalvys, i44i (terr. de

Saignes).

Pont-des-Landes (Le), écart, c" di^ RofTiac.

PoNT-DEs-0.\BEs (Le), éiart, c" do Landeyrat.

Poxt-de-Tréboiil (Le), ham. et chapelle domestique,

c" de Lieuladès.

Ce hameau porte aussi le nom de le Ferrand.
'

PoNT-DE-Tn^BouL ( Le) ,
pout sur la Truyère , c°" dé

Licutadès et de Sainte-Marie.

Pont-de-Trkdoll (Le), vill., c" de Sainte-Marie. —
Al Pon de Truboilh; lo Pont de Tréhoilli , xy' s° ( terr.

de Bredon). — Le Pont-de-Tréhoul , i 607 ;
— Lou

Pon-de-Tré-Roul , i6i4 (état civ. de Pierrefort). —
Le Pont-de-Tréhouh , 1 64i (terr. de Loubeysargnes).

— Lou Pon-de-Tréhou , ]658 (état civ. de Pierre-

fort). — Le Pont-de-Tréboul , 1670 (ins. du baill.

de Saint-Flour). — Le Pont Derreboiiil (Cassini).

— Trévotix,! S56 (Dict. stat. du Cantal).

Poist-de-Veïkièees (Le), bain., c°' de Naucelles.

PoNT-DE-Vic (Le), nV", c" d'Ydes.— Le Pouch, i685
(état civ.). — Le Moulin de Viij , i7?i'i; — Le

moulin du Pont-de-Vic, 1781 (arch. dép. s. C.

1. /i5).

Po!(t-d'Oegox (Le), vill., c"" de Laroquebrou.

Pont-d'Orgos (Le), vill., c"" de Nieudan. — Le Pont

d'Ourgon (recens, de 1886).

PoNi-Dn-BABRE (Le), écart, c°° de Trémouille-Mar-

chal.

Pom-du-Bex (Le), ham., c" de Roanncs-Saint-Mary.

PoNT-De-BoERMou (Le), m'° détruit, c°° de Ladi-

nhac. — Molendinnm Jiositum in loco dicto al Pnn-

de-Romhones, 1^61 (vente par Guill. de Treys-

sac).

PoNT-DD-DnEiL (Le), ham., c°° de Marcenal.
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Post-du-Fabre (Le), vill., t" de Saint-Constanl.

—

Le Pont-del-Fabriii ; Ad Fahre, xvii" s' (reconn. au

prieur de Sainl-Conslant).

PoNT-Du-Liui\ENT (Le), écart, c" de Sansac-de-Mar-

niiosse.

Pont-du-Rauffet (Le), ham., c°° de Saint-Martin-

Canlalès.

PoNT-Du-IîotiFFET (Le), vill. , c" de Saint-Illide.

PoNT-Du-SAnME (Le), écart, c" de Rouziers.

PôNT-Dir-V'EiixET (Le), viH., c°''de Joursac.— Le Pon-

tlal-Varnet, i58i (torr. de Celles). — Lou Pont-

ilel-Veriiès, i6ig (état civ.deTliiézac). — Le Ponl-

du-Yernel, 1690 [id. de Mural). — Le Pont, i6g3

(t(/. de Joursac).

PoNTEinoL, écart, c°° de Saint-Martin-Cantalès.

PoNTEissous (Les), dom. ruiné, c"" de Reilhac.

POKTEL (Le), ruiss., afH. de la Gère, coule aux

finales des c"" de Glénat, la Ségalassière, Pers et

Saint-Gerons; cours de 8,25o m.

PoTstès (Le), mont, à vacherie, c"" de Bredon. — La

rocïie (tel peuch del Pusteil; lepench del Postel, ibs'j

(tcrr. de Biedon).

PoUTET (La Roche de), mont à vacherie, c" de Bonnac.

— La Roche-Ponhtde, 1700 (terr. de Celles).

PosTET (Le), écart, c"° de Roussy.

PôNTET (Le), vill., et m'°, c"" d'Ytrac. — Pontetum;

h Pontet, i53f! (min. Vigery, n"). — Lou Pontel,

161.3 (état civ. de Naucolles). — Pons , 1718 (état

civ. de Saint-Paul-des-Landes). — Loupontet, 1789

(anc. Cad.).

PoNTÈTE (Le Pbecii de la), mont., c"" de Mourjou.

PoNTFÈRE, dom. ruiné, c°° de Laveissière. — Affar de

In Ponfeyra, xv° s° (terr. de Chambeuil).

PoNT-FEnnAND (Le), écart et m'°, c°° de Paulhac. —
MUaige de Pont-Fe7Teiid; Poiil-Fermd, 1587 (terr.

de Villedieu).— Pon-Feren; Pont-Ferem, i542; —
Pont-Feren, 1 596 [id. de Bressanges). — Ponjères

,

1607 {id. de Loudicrs). — Pout-Ferraiii , 1886

(étais de recons. ).

Pom-Lonc (Le), écart, c"" de Saint-Flour.

Pont-Majod (Le), écart et m", c"" de Saint-Cemin.

Pokt-Neof (Le)', f°" et m", c" d'Ytrac. — Pouniou,

i6îî0 (arch. niun. d'Aurillac, s. Il, r. i5). — Pou-

nou, 16/18 (min. Sarrauste, n"). — Pont-Neuf;

Pontniiju, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Pontnio , 1679; — Pon-Niou, 1718; — Pontnieus

,

1789 (arch. dép. s. C). — Les Poniaux; moulin

de Pont-Nio7i, 1789 (anc. cad.).

PoNToc (Le), écart, c"° de Murât.

PoNTOnîiOij (Le), dom. ruiné, c"' de Pierrefort. — Le

rdiaigc de Pontounou , 1617 (état civ.).

PoM-Pr.EMiEn (Le), écart et taillis, c°° de Fontanges.

Po>ts-Bas et HArT (Les), écarts, c"' de Sàint-Paul-

de-Salers.

PosTDs (Le), écart, c"' de Laroquebrou. — Ponties

(Cassini).

Pont -Vieux (Le), mont, à vacherie, c" de Lavastriei

PoticuARiE (La), vill. détruit, c"" de Chalviguac. —
La Pourchairie, 1669 (terr. de MiremonI).

PonciiEniE (La), dom. ruiné, c" de Riom-ès-Mon-

tagnps. — Ihigia riicata de Forcharie, i5i3 (terr.

d'Apchon). — La Porcharie, 1717 (table de ce

terrier).

PoRNiER, bois défriché et dom. rainé, c°° de Chcylade.

— AJfnr del Porrnier, i646 (iiève conf. de Valrus).

Port (Le), vill., c" de Vieillevie.

Portail (Le), écart, c" de Rouziers. — Le Portai,

1668 (nommée au p" de Monaco).

PoRTALiER (Le), ham., c" de Sansac-de-Marmiesse.

— Mansus de Porlalliei; ibhli (pièces de l'alibé

Delmas). — Portalié, 1686 (état civ. de Saint-

Mamot). — Pourtalié, 1668 (nommée au p" de

Monaco). — Lou Pourtalier, 1681; — La Pour-

tallié, 1697; — Lou Pourlalié, 1784 (arch. dép.

s. Cl. 3).

PoRTARELLE (La), iiiais. forte détruite, c^de Vic-sur-

Cère.

PoRTAViE (La), dom. ruiné, c"" du Falgonx. — Lo

fach da la Portovia, 1883 (Iiève du prieuré de Saint-

Vincent).

Porte (La), dom. ruiné, c" d'Arches. — AJfarium de

la Porta, lll']'^; — AJfarium de la Porta Inclusa,

i475; — Ténement de la Porte, 1680 (terr. de

Mauriac). '

Porte (La), dom. ruiné, c°° de Marmanhac. — Af-

farium de la Porta, 1878 (arch. dép. s. G). —
Affar de la Porte, 1676 (Iiève de la mais, des

Biais).

Porte (Le Put de la), ham. et mont, à vacherie, c"'

de Marmanhac.

Porte (La), mont, à vacherie, c°° de Pradiers.

Portes (Les), dora, ruiné, c" d'Auritlac. — Le vil-

laige des Portes, 1681 (arch. mun. s. CC, p. 3).

— Le villnige des Pots, 1788 (id. s. II, r. iS).'*

Portes (Las), mont, à burons, c°° de Landeyrat. '

'

Portes (Las), vill., c"" de Saint-Etienne-do-Carlat.

— Mansus de las Portas, liSg (reconn. à i. do

Montaniat). — Las Portes, 1610 (aveu de Jean

de Peslels). — Mas de Laporte; mas de la Porte,

169a (terr. de Saint-Geraud). — Lusportes (f.as-

sini).

PoRTE-UzADB (La), écart, c°° de Trémouille-Marchal.

PoRTUs (Le Commun de), mont, à vacherie, c"° de

Fontanges.
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l'os (Le PivEcii DE las), mont, .i vaciierjç,,c"° dq-Ssiat-

Saury. ., ,| .,. ,

Pos.inoT, doui. ruiné, c'" <lo Chaliers. — io: biighe de

B'isuriit . lôoS (leiT. de Moniclianip).

PossB (La), taillis, c"° de Boisscl. — Bois ujipellé loit

hos gi-eiid lie la Pinize, i()68 (nommée au p" de

Monaco).

PoiABESSE (La (^boix de la), croix, c"° de Monlchamp.

— La croix de la Potaressa, i5o8 (ferr. de Mont-

fhainp).

Poteau (Le), écart, c"° de Roumégoux.

Pou (La Roche m ), mont, à vacherie et taUlis, c" de

Clialiers. — Terroir appelle lo bos <l{'ls Poses , 1 5o8 ;

— Bois des Poii:j?s, i(53o: — Bois del Poux, iG6a

(terr. de Monlchamp).

PoiBEBNAC (La Cash' de), dom. ruiné, c" de S.iinl-

Gerons). — Mtlaige de la Camp de Poulernar

,

i66y (nommée au p"de Monaco).

PoccnÉ (Le), dom. ruiné, c'"' du Claux. — Le Pouclié

(Cassini). — La Pouclie (Élal-major). <r

PoccniNEs, écart, c"" de MonIsaL'y. — Pouchine,

1037; — Empiichines, 1666; — Eiipouxim's

,

1C81 (étal civ.).

—

Poiilhiiies, 1681; — Einpuii-

xinos, 1701 (arch. dép. s. C). — Poussines, 1769;
— Pouchines, 1768 (anc. cad.). — Poti.rines (Cas-

sini).

Poiciiou, écart, c"° de Tournemire. — Pochou, 1608

(insin. du hailhage de Salers). — Pouchou, i663

(état civ. de Saint-Cernin ).— Ponchos, 1867 (Dict.

stal. du Cantal).

PocDADis (Le Plech de), mont, à vacherie, c"" de

.Saint-Simon.

PoiGÉADE (Le Bouno de), vill. détruit, c'""' de Drignac.

— La Poghade, 1778 (invenL des anii. d'Hu-

miéres).

PocGtoL, giange isolée, c" de Saint-Christophe. .

—

Villaige de Pougliol, 1G67 (état civ.).

PocGET (Le), vill., m'" et huilerie, c"" d'Ally.— Man-

siis del Poget, i464 (terr. de Saint-Christophe).

— Loa Pouyet, i654; — Lou, Pogil, i656 (élal

civ.). — Lou Poagil, 1GC8 {id. de Pleaux). — Le

Pouget, 17(59 (arch. dép. s. C).

Poucet (Le), ruiss. , allL du ruisseau d'Licon, c"°

d'Ally; cours do 1,000 m.

PoroET (Le), vill., c"" d'Anglards de Saint-Fiour. —
— Lou Pougel, itia'i (terr. de Ligonnès). — Le

Ponpet, 1784 (Chahrol, t. IV).

PoccKT, mont, à vacherie et hois défriché, c"' de Cha-

vagnac. — Boix appelle de Poghel; boys des Pou-

geelz, i535 (terr. de la v'' de Jlural ). — Boche

del Pouget, 1Ô98 (reconn. des cons. d'Albopierro

au roi). — Bois des Pougetz; bois du Poiihel, àpré-

Canlal.

seul desfrichéj iQrjo (lerripi; dotla qhâlelhioio des

Bros).
,

,.,./ ,jmW'\ V,S .„n<Jn'^-\*-u-()'\ 'lA

Pouget (Le), dom. ruiné, c°'de Dietmç^—A>AiiP<>g«t,

i348 (liève de Dienne). v ,,. ,.,,i|

Pouget (Le), écart, c"° de Junhac.

Pouget (Le), vill. et marais, c"° de Ladinhac. — A/-

farium del Poget, 1 /i6'i (vente par Guill. de Trcys-

sac). — Lou Pojet, i543 (min. Destiiing, n'°). —
Lou Pozet, i55o (iW. Guy de Vay.ssieyra). — Loa

Pougit, 1610 (aveu de J.de Pestels).^TL9l* Po;*-

get, 1668 (nommée au p" de Monaco). +-i,I,oii

Pouzet, 1750 (anc. cad.). ,1 \,

Pouget (Les Camps du), mont, à vacherie, c°' de. La-

dinhac.
, „;:.,, ,.,1

Pouget (Le), ham., c" de Lorcières. ^

—

Le Pouget,

1765 (arch. dép. s. C, 1. 43).

Pouget (Le), écart et chat, léodai détruit, c"" de

Menet. — Mausiis del Poget, lioi (reconn. au

seign. de Murat-la-Rabe).— Chasteaa du Poget,

i56i (terr. de Mural-la-Rabe). — Domaine du

Pouget, 1783 (aveu par G. de la Croix).

Pouget (Le), f"" et mont, à hurons, c"° de Mont-

boudif. — Mansus de Pvgets, 1 3 1 o (Hisl. de l'abh.

de Fenlers). — Montaigne de Pouget, iCj't (terr.

de Feniers). , '
1

o

Pouget (Le), vill., c"" de Mourjou. j— Lou Poget,]

1.557 (pièces do l'abbé Delmas). — Le Pouget

(Cassini).

Pouget (Le), écart, c"" de Mourjou. — Lou Poget

inférieur, i557 (pièces de l'abbé Delmas). — Aff'ir

du Pouget, 178'! (Chabrol, I. IV).

Pouget (Le), vill., c"° de Paiihérols. — Lou Pouget^

i649 (min.Froq^uières, n").— Li? /'«H/Vf (Cassini).

Pouget (Le), écart, c"' de Parlan.

Pouget (Le), vill., c" de Polminhac. — Mansus del

Potijet, 1 485; •— Mattsus del Puyct, i '189 (reconn.

à J. de Montamat). — Loa Poget, i583 (terr. de

Polminhac). — Lou Pougit; Poughit, 1610 (aveu

de J. de Pcstels). — Lou Pougel, 1(571 (nommée

au p"de Monaco). .

Pouget (Le), m'" détruit, c"° de Rezoulières. —
Mulin del Pougel, iCi3 (lerr. de Nubieux).

PoDGET (Le), dom. ruiné, c"' de Roulhac. — Af-

Jarium del Puget; dal Pvzet , 1 35o (arch. mim. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai).

Pouget (Le), vill. et m'", c"° de Saint-Cirgues-de-

Jordanne.— Le Pouzet, t665 (état civ. de Jussac).

— Loa Pouget, 1(579 (arch. dép. ,s,,pj,I.,i).>j

—

Poiy'cf ( Etat-major). ^.. . ., i-, ., ,,.,.n

Pouget (Le), dom. ruiné, c"" de Sainl-Mamel-la-

Salvelul. — AJ'ur del Pozet, 1668 (nommée au

p" de .Monaco).
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Poucet (Le), doni. iuin(', c"' de Saint-Projel. — Oi

Pogel, laSi (Ai-ch. nal. J, 271).

PoiGET (Le), liam., c~ de Sarrus.— La Ponge, iGaS

(insin. de la cour royale de Mural).— Le Pouguel

(Cassini).

PocGET (Le), dom. ruiné, c'" de Teissières-les- Bou-

liès. — Mansus ifel Pogct, tà6g (arch. mun. d'Aii-

l 'arillac, s. GG, c. G).

PoDCET (Le), écart, c" de Tliiézac. — Loii Poughet,

1 i5ç)7 (reconn. au curé de l'hôp. de la Trinité-d'Au-

rillac). — Loi» Pouzel, 1637 (élat civ.). — Lou

Pougel, 17^6 (aiic. Cad.). — Le Paujet (Cassini).

Poucet (Le), ruiss. , affl. do la Jordanue, c°" de Tliié^

I zac et do Saint-Cirgues-de-Jordanne; cours de

rii3,ooo m.

Ce ruisseau se nomme aussi Sainl-Cirgues.

PousET (Le), dom. ruiné, c'" d'Yirac. — Téiiemeul

'del Pougel, l'jZg {une. Cad.).

PouGHOLS (Les), bois défriché, c"' de Dienne.

—

Bois appelle des Pouglwh, i6i8(leiT. de Dienne).

PorcT-FERNEAu (Le), nionl. à vacherie, c"' de Vâlué-

jols.

PoijinE (La), dom. ruiné et vacherie, c"' de Celles.

— Postulai des Poghes, 1 58 1 ;— La Biige de Pou-

ghade, 1697 (lerr. de Celles).

Poi'JADE (La), mont, à vacherie, c" de lieutadès. —
.^\Le cmiderc de la Poghade, 1 5oS ; — Rochers de la)

n^Pooghades , 166s; — La PoMzade; la Poiigeade,

•b i6S(i; — Lou, Cusse, siVe la Poughade, 1780 (lerr.

Il- de la Garde-Roussilion).

PouJAL (Le), hatu. et chat, en ruines, c"' de Char-

' mensac

—

Le PouzaI, 1784 (Chabrol, t. IV).

PoojAUv: (Lb Src des), mont, à vacherie, c" de Saint-

Poney. — Le suc des Potijaux; Poujauf^ inu. de

'-'>ra:MH.r, 1783 (lerr. d'Alleret): -, 1;, «.-..u.'l

PoEiET (Le), I'"" et mont, à vatlwrio, c°' de Galviaet.

— Domaine dit Pougel, 17Ô9 (arch. dép. s. C,

1. hg). — Le Pouzel (Cassiiii).

PociET (Le Bois de), bois et dom. ruiné, c" de Cay-

rols. 1^ Le villaige del Pougel, 1649 (état civ. de

Parlan).

PoujOLADB (La), vill., c" d'Ussel. — Le bairif de h
PoughouUade , 1 ôgS (lerr. d'L'ssel). — La Puujou-

lade; Appoiijoiillnde; la Pojollade; LapoujouJude

,

i654 (id. du Sailhans).

PotijOLiE (La), dom. ruiné, c" de Clieylade. — Mas
et ténement de la Posolia, i5ii; — AJfar de la

Pozolta; la Pozolye; Lapozolie; Laposolie, lô-Sg

(terr; de Cheylado).— Lapezolie; la Pezollie ;ii&3g

(arch. dép. a. E).

PoijouE (La), f'"" détniite, c" de Sainl-Viclor.

— Manstis vocalus la Pegolia , iSaa (aiïh. muu.

d'Aurillac, s. HH, c. ai). — La Pojolye, itigS;

— La Pouzolio, ^l'jli'] \ia\. des titres de l'hôp.

d'Aurillac). •
; .,.•,

PoujOLiE-DEL-Bos (La), dom. ruiné, c" de Saijit^

Victor. — La Pojolye-del-Bos, 1698 (inv. des titres

de l'hop. d'Aurillac).

PoujoLs, vill., c°* de Saint -Sanlin- de -Maurs. —
Pouiols, i6i3; — PoHzelz, 161 G; — Pouioulz,

1G18; — Pouzols, 1G19; — Poiijolz, iGa'i; —
Lespouzolz, 1C39 (élat civ.). — Pousols, 176g
(auc. Cad.).

PouL, chat, féodal détruit, c"' d'Arnac. ^ PuUum,

i44a (pap. de la fam. de Montai). — Ponl, i44g

(enq. sur les droits des seign. de Jlonlal). — Pn-

Ihum, i465 (vente au seign. de ilonUd). — Pol,

1/170; — Paul; Paoul, ik-^a (arch. mun. d'Auril-

lac, s. HH,c. ai). — Depoid, i636 (lièvede Poul).

—
• Pou, 1673 (étal civ. d'Arnac).

PoBLANGE, don), ruiné, c"' de Panlhac. — Villaige de

Poulwige, 1763 (terr. de Montchamp).

PouLAT, ra'° détruit, c" de Jabrun. — Le moulitions

del Ponllat, 166a;— Le moulinou de Poulat, 1666;
— Le Moulinou, 1780 (lerr. de la Garde-Rous-

sillon ).

PouLiiÈs, ruiss., afQ. du Goul, c°" de Badailhar et

de Baulhac; cours de 1,1 jo m. — Ruisseau de la

Pauze, 169G; — Ruisseau de la Pause; Poiise, 1786
(terr. de la conimand. de Cariât).

PouLHÈs, vill. et bois, c"* de Raidhac. — Les Pallies,

1600 (élat civ. de Vie). — Pallier, iCio (iVi.dc

Thiézac). — Paliex, i636 {id. de Vie).— Palyes,

i64o (min. Dumas, n"). — Pouche, 1668; —

r

Pailhes, 1669; —r Poulhe, 1670 (nommée au p"

de Monaco). — Poiilhes, iGga; — Palhes, iGgS;
— Poulhie, iGgi; — Poidies, 1G96; — l'allUsi

1701 (état. civ.).— Poi(i7/es (Cassini). , , .|

PnuMEïnoL (Le), mont, à vacherie, c°° de Monlho^idif.

PoLMou (Le), f°°, c" de Murât. , ,„q

PouPET (Le), dom. ruiné, c" de Cayrols. — Vaffar

del Poupet, 1575 (livre des achaps d'Anl. do N'au-

caze). -,,;,| ::1, J,,,, ,,i ...
PouRCATOixE (La), écart,,.' c°m, de. Saint-Christophe

j

construit depuis 46 ans environ. ,i iç^yi

PouRCEAi (La Croix du), croix, c"' d'AurilIsc,^ ,[,

La Croix du Pourceau, auj. disparue, élail uue

des quatre croix qui limitaient le franc-alleu du

monastère de Saint-Geraud.— Crux Porcelli, 1277
(arch. mun. s. FF, p. 1 5). . ;

PouHCESou (Le), lien détruit, c" de Leynhac — (Ças-

sini.) ,, , ,]

PouRCHEBET, vill., c°' de Vebret. — Villa Porcaret,

xii" s' (copie de la charte dite de Clovis).
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l'ouncissoi' (Lb), écart, c°'(le Saiii(-Élieniie-de-Maurs.

'i'iij-' Pain-ekissou, i-jfi^;~—; 'Lou Parchschàre ; lou

Parcisclwiv, 17/18 (élat civ.).
' '

PoL'RiiETS (Les), ham., c'" de Neuvéjjlise.

PiiDUTio (Li), dora, lainé, c"" d'Arpajoii. — Villaige

de ta Puiirtio, 1631 (élat civ.).

PoiiKTor (Le), vilL, c°' de Boissot.

PotiRTou (Le), hara., c°° de Condat-en-Feniers. —
Parlou (Ciissini).

PounTou-DE-BBArAT (Lb), écart, c" de Boisset. ^

PoiRToiiNE-Du-CASTAL (La), col , c"° de Saint-'Jocques-

des-Blat9.

PoosE (La), doiii. ruiné, c"° d'Apclion. — AJfanum

de la Poiiso, i,')i8 (tcrr. d'Apchon). -— La Pousou,

1719 (lal)le de ce terr.).

Poi'SEs (Les), vill. , c"" de Loiibaresse. — Lan Poses,

i5o8 (terr. de Monlchamp). — Les Poiiges , i856

(Ditt. stat. du Cantal). "v'' • ''>'H

PoiisEs (Les), futaie et m'" détruit, ê""' de' VieiHé-

spesse. — Nemus des Poiizos, i5a6; — Bof/t des

Pontes, 1627; — Bdijs dels Panses, iCfia (terr.

de Vieillespesse).— Hoir de lus Pozes, xvi° s° (liève

de Vieiliespesse).

PoLVEREïiiE (La), vill. et mont, à vacherie, c"" de

Oliaslel-Marlliac. — Lapoiiverlyre , 1688; — Pou-

verayic, fj'iû (élat civ.). — Lapnurreire , 17/1/1;

— Lapaiivrei/re , 1788 (arch. dép. s. C, I. 15).

— La Pouvrière; la grange de la Pourrière' (Cas-

siiii). ' - .'•.-ill'.i^Jl tl.i j .>;.;! li AVu .i.i,,, I

Pouvili.es (Las), moht. à vaellerie, c"" de Cbndat-en-

Fenlers.

l'ouvoïE, liois défriché, c'"' de Condat-en-Peniers. —
Dois appelle de Puiivoije , \\\' s" ( lièvo ronf. de Fe-

niers).

Pocx (Le), ham., c"" du Claux.

Poi:x (Le), liéinr'avcc manoir et croix, c°° de Mar-

''coiA^' •'
' ' ''• ' "i

Potx (Le), vill., c"' de Saint-Illide. — Mansus del

Poli. i/i6(); — Lou Poalz , i506 (lerr. de Saint-

"' (Christophe). — Les Pouj; (Cassini). -^ Le PouIjc,

185') (Did. slal. du Canlal).

PoÈx (Le), vill., c" de Saint-Poncyl —• L» Peua;,

i64G (liève des Ternes). — Pons, i6ç)4 (élat civ.

de ,Saint-Klieune-sur-Massiac). — Pon (Cassini).

Polix',' vill. et bois, c" de Sauvai. — Ponx, 166/1

(ihsin. du hailliajje de Salers). — Poiil, 1784

(Chabrol, t. IV).

Poux (La), dnm. ruiné, c°°de Tréniouille-Marchal. —
Lasporix (Cassini). '

Poe Ï01.LE (La), doni. ruiné, c°* de Saint-Urcize. —
Vilaige de Poiola, i5o8; — Potilla, 1669 (terr.

de la (Jarde-Roiissillon).

PouzAC, chat, en ruines, c°° d'Auriac. >
'-' . "

'!

PouzADE (La), écart, c" da Séiiezerguests' 1 .S^'j.o'V

PouzADOo (Le), vill., c,"'de la Monselie.— Pauzador,

i56i ;
— Pouzadour, 1 637 (Ici r. de Min-iitla-ltabe).

— Le Ponzadou, 1783 (aveu par (i. de la Croix).

— Poujadmi (états de sections).

PorzAinE (La), taillis, c"' de Tiviers. — ISoa des

Esponzfyres , 1 5o8 ;
— Bois de Gamol, anciennement

des Espouzes ou Pvnzeyres, 16GG;— Bois Je Gamot

ou del Saut-de-la-CImbre, 1669;— Bos de Garant,

sive du sang de la Cliabre et du bois de Teatrac,

176-2 (lerr.de Monlchamp).

PouzATEL (Le), écart, c°' de Villedieu.

Par ordonnance royale du 11 février i8a/i, le

Pouzalel a été distrait de la c"" d'Alieuze, et réuni

à celle de Villedieu. ••' •i'

PouzELs ( Les), mont, à vacherie, c"" de Favèrolles.—
Le pasimal des Ponzels,sive del pastural-niàfgre

,

les Ponzelès, 1696 (terr.de Celles).

PouzES (Les), mont, à vacherie et dom. ruiné, c^de
Montcbanip. — lliugas et baghe appelles des Pouzes,

1 633 (terr. de Monlchamp).

PouzEïnES (Les), mont, à vacherie el dom. ruiné,

c°' d'Alleuzo. — Bugia vocala de Poijsseijres , i,")io

( lerr. de Manrs). — La/on de las Pouzeyves, 1 63a

{id. de Moutchainp); i,
;

'

PouzoL, vill., c"° de Bonnac. — Mansus ds Pnsolz,

1/189 (pièces de la cure de Massiac). ^ Le Pvu-

zuls, i653 (état civ.). — Pousots, i656 (irf. de

Sainl-Victor-sur- Massiac). — Pnnzol. 1666 (élal

civ.). — Pnnsol, 1699 (id. de Saint-Ktienne-sur-

Massiac). — Poujols, 1771 (lerr. du prieuré de

Bonnac). — Pouget (Cassini). — Poujol (État-

major).

PouzoL, vill., c"' de Favèrolles. — Pozolz; Ponzolz

,

i/ig/i (lerr. de Mallet). — Pouzols, 1679 (insin.

de la cour royale de Mural). — Ponzolles (Cassini).

— Pouzol, 178/1 (Chabrol, l. IV).

PouzoL, dom. ruiné, c°° de Saint -Mamct-la-Salvelal.

— Villaige del Pozol , 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Poi'zoES, dom. ruiné, c"' d'Aiirillac. — Maiians de

Pozolz, i52a (min. Vigery, n").

PouzoES, dom. ruiné, c" de Giou-de-Maïuou. — ^//<"'

appelle de Posoh, 1693 (terr. de Saint-Geraud).

PoBZOLs, vill., m"" et cbàt. détruit, c°' de Marcbastel.

— Posais, 1600 (liève de Soubrevèze).

! Pouzols éliùt, avant 1789, régi par le droit

l'Coul., et siège d'une jusiice seign. ressort, à la

sénéch. d'.\uvergue, en appel du haill. d'Auhijoiix.

PorzoLs. ruiss. , alll. de la Rime, c"° de Marcbastel;

cours de 1.000 m. --^i ttîmaiw «imimUi —

h-
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PoUzOLSs doM. miné, c" de Pruoel.— Affar de.Pou-

zolz, 1670 {nommée au p" de Monaco), j. -

PoLZOïB, viH.,c"'de Roannes-Saint-Mary. — Johaniiés

(je Posblis, iltdç) (terr. de Saint-Chrislophe). —
•Mansiis de Posolz, iSSg (min. Destaing, n" à

7'Marcolès). — Pozoli , i5c)8 (arcli. dép. s. E). —
Pozolz, i6ai (élal civ. d'Arpajon).— Pozoli, iGaG

^^ Posol, 1627; — Pouzolz, 1G99 (id. de Rel-

ihac)i —- Poiizolz~de- Rouanne , 1669 ;
— Pousol:

,

1 11670 (nommée au p'' do Monaco). — Ponzols,

11683 (arc.li. dép. s. B). ;^-^ Posais, 1692 (terr. <le

Sainl-Geraud).— Pougeoh, 1761 (arcli. dép. s. C).

— PonstoU (Cassini).

Podzols, hani. , c"' de Vitrac. — Le Poujul (Cassini).

PiiADAGET, vill., c" di' la Jlonselie. — Pi-adageyie,

L'ii'SOo; — Pradageyt, idS"] (terr. de Jlurat-la-

. -^VRabe). — Prajadcl, 1717 (é(at civ. de Ghastel-

. ïiiîMarlhac ). -— Pradagel, 1783 (aveu au roi par G. de

' 'la Croix). — Piadajet (Cassini).

Pradal (Le), riiiss., alll. du ruisseau délia Barre,

c°" de Bredon et de Laveissière; cours de 6,000 m.

Pradal (Le), dom. ruiné, c"° de Chalinargues. —
Villaige de Pradalas, i5i8 (terr. des Cluzels).

PnïDiL (La), écart et marais, c" de Champs.

i'nADAL (Le), dom. ruiné, c" de Faverolles. — Le

Prudnl, 1695 (lerr.de Celles).

Pradal (jLe), dom. ruiné, c" do Lavastrie. -^ £c

vUlaige de Pradal, 1682 (insin. de la- <;oiur, rojale

de Murât), iilei) sio.' -. ^.):\^^A^'r.l'\

Pradal (Le), dom. ruiné, c°* de Mural. — La pmitcke

de la Pradal, i53G (terr. de la v" de .Mural). —
hi Cartier de Lapr(^dal , 1G80 (id. àf la ville de Mui'at).

Pradal (Le), dom. ruiné, c"' de Paidliac. — VtUaige

de Pradala.1, i5i8 (terr. des Cluzels). — La Pra-

dal, 1575; — Le Pradal de Jarrij ; la Prudal des

Jatris. i664 (irf. de Bredon).

Pradal (Le), m'Vc°" de Reilhac.

Pradal (Le), m'°, c" de Roussy. — Moiilin de Pradil

(Etat-major).

Pradal (Le), étang auj. en culluie, c" de Rouziers.

1' J— L'Estatig de Pra</a&, 167» (notnmée.au; p" de

"l'.fMonaco). .
.•.: ;'

\ .i.î'
...'. /.u,' ..Vi

Pradal (Le), écart, c" de Saint-Eticnne-de-Carlat.

Pradal (Le), ham., c"' de Sarrus. —• VtUaige de la

Pi-adnlt tl>(f!\ (terr. de Mallel). t-^ Prailelal, ij&U

-. .(Chabrol, t'. IV.). • .,, w . ,

Lo Pradal, .suivant le lerr. de Mallel, aurait été

une paroisse en tls^fi. , . ' .

Pradal (Le), écart, c"' de Valette. / .«T

Pradal (Le), vill., c"' de Vieillespi'ssc. — Villaige del

Pradal, i5a6 (terr.de Vieillespessc). — Le Prada,

178/1 (Chabrol, I. lV)..rrt s-sh w.

PuADiLEi (Le), dom. ruiné, c°' de Vahres. — J/«n-

«(« de Pradçdet, »358; -^ .hoctn de Pradqhotz,

1 5 17 (arcli. dép. s. G).:
, . ,j^ stoji'i

Pradalou (Le), dom. ruiné, c" de Vabres— .\\<^^

Pbadals (Les), dom. ruiné, c"° de Vézac. — Affar de

los Pradali, iGga (terr. de Sainl-Geraud).

Pbadastier, écart, autre!', vill., c"' de Maurines. —
Pradastijes, xvi' s' (arcli. dép. s. G). — Pradaslies;

Piédaslrie; Padaslries, 178/1 (Chabrol, t. IV). —
Pr«(iastie' (Cassini).

Pradal (La Fon de), font. et. mont, à vacherie, c°° de

Champs.

Pradal (Slb le), mont, à vacherie, c°' de Pradiers.

Prade (La), écart, c"* d'Aiiteirieiix.

Prade (La), dom. ruiné et m'" détruit, c°' d'Arpajon.

— Domaijiium de la Pratla, iSaa (min. Vigery,

n'°). — Le molln de Laprade, 1670 (nommée au

p" de Monaco). ^ Prades, iGgS (terr. de la

command. de Cariât). — La Prade, 17/10 (onc.

Cad.). — Domaine de Laprade, 17^/1 (arch. dép.

s. Cl. 5).

Prade (La), liam., c"" de Beaulicu.

Prade (La), m" et teinturerie, c" de Boisset. '
,

Prade (La), lieu détruit, c" de lîournonclesi :rM-

(Cassini.) ilisU nb

Pbade (La), ham., c" de Cayrols. 1 im.f

Prade (La), ruiss., alll. de l'Ande, c°*' de (belles et

, d'Usâel; cours de /i,5oo m.

.Pbadk (La), écart, c'" de CJiamps.

Prade (La), ham., c"° de Condat-en-Feniors.

Pradb (La), vill., c"° de Faverolles. — Laprade,

17S/1 (Chabrol, L IV). — La Prade (CassinL)n

Prade (La), vill.,.c°" de Jussac. ri,

Prade (La), écart, c" de Marchai.

Prade (La), 1'"'°
et moutJ à burons, c"' de Marma-

nhac.

Prade (Les Brujas de l\), monl. à vachewev(«°1ide

Moiilchamp. !_-rOi

Prade (La), écart, c"" de Mnussages.

Prade(La), ruiss., affl. de la Truyère, c°° d'OradouB;

cours de /i.ooo m. 1, >:iuuj

Prade (La), m'°'et étang, c"''de Parlan, .1) jairini

Prade (La), écart, 0°' de Riom-ès-Monlagnesnn/d'!

Prade (La), m'", c"' de Ruines. 1 ...i;

Pradb (La), m'", c°' de Saint-Christophe. .— Moulin

(/e P;a(/ni (Cassini). : il
Prade (La), vill., c°' de Saint-Cirgues-de-Jordannc.

— La Prade, iGio (aveu de J. de Pestels). -^

— Pralz, iC.îi (état civ. de Vir). — La Parade, 1679
(arch. dép. s. G, 1. 1). >

Prade (La), vill. et tuilerie, c"° de Saint-Etieane-de-

Maurs. — La Prade, 17/16 (élal civ.).
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Pbade (Lv), font, et Yill. détruit, c" de Saint-

Marliii-Valineroui. — Prades, 169V (état civ.).

Prade (La), vill. et rroix, c" de Saint-Pierre-du-

Peil. — La croix de la Praile (Ciissini).

Prade (La), miss., alll. de la Dordogiie, c'" de Saint-

Piorre-du-Peil; cours de 1,080 m.

PnvDE (La), Ml"", c" de Salins.

Prade (La), liam., c°* de Vic-sur-Cère. — Mamits de

la Piada, iâ86 (recoun. à J. de Montaniat). —
Laprade, iti.SG (état civ.). — Lo Prade, 16G8

(nommée au p" de Monaco). i ra'»! a,1) îi/,(u;i'I

Prade (La), bam., c"" de Vieillevie. ' '

Phabe-Bïsse cl HAUTE(LA),f""et écart, c" de Ruines.

— La Prade-llaulle, iSgG (min. Andrieu, n").

—
• La Prude-Basse, iGai (terr. de Lij;onnet). —

Domaine de la Prade, 17/10 (arcliives départemen-

tales, s. C,l. 43).

Prade-Brcnet (La), écart, c"'d'Apchon.— Les Prals-

Brunets, 1719 (table du terr. d'Apchou). — Les

Prabrunels, 1777 (Hève d'Apchon).

Prade-del-Rieu- (La), dom. ruiné, c°° de Marcolés.

— Affar nummé de la Prada del Rien, 16/19 ("li"-

Dcstaiufj, n'°).

Pradel, vill.,c°°d'Antcmeux. — /'/We/, 1(172 (iusin.

du baill. de Saint-Klour). — Pradelle, l^sèli (Cha-

brol, t. IV). — Prarfc/s (Élat-niajor). '
'

Pradel (Le), écart i c" de Brageac. — Liiu Pradel

Lacalai/res, lôâa;—^ Lou Pradel-les-Ih'aghac,

i658 (état civ.). ^— Lfe Pradel, 1780 (arcli. dép.

s. C.L 38). i -

Pradel (La), écart,c'" de Cariât. — Maison nppellée

de la Prndel , aux appartenances de Puechbasset,

1668 (nomu)ée au p" de Menace). '

Pradel (Le), doin. ruiné, c°° de Freix-Anglards. —
Ajfarium vocatum des Pradels, iSao (min. Vigerj,

n"). II'.

pRADEi. (Lb), vill., c°' de Jaleyrac. —• Lou Pradiél,

167a (état civ. du Vigean). — Pradèles, 1G88

(pièces du cab. de Bonnefons).

Pbadbi (Le), puiss. , affl. de l'Alagnon, c°' de Joursac ;

cours de 3,800 m. . -um

Pradel (Le), mont, à vacherie ic'" do 'Lan(fcyrat:"'i

Pradel (Le), écart, c"° de Leynbac. — Le Pradel,

16/10 (état civ. de Saint-Constant). — La PratleUe

(Gas9ini).i!^(0l*'.itil-i-iui'.'i :jI'
'"

'

Pradel (Le), vilL, c" de Menai;'

Pradel (Le), écart, c" de Pleaux.

Pradel (Le), m'', c" de Roussy.

Pradel (Le), éeart, c" de Saini-Étienne-Cantalès. —
Le Pradel, i653 (min. Sarrauste, n"). — Les

Pradeh, 1780 (arch. dép. s. C, 1. 5i).

IMuDEL (Le), bam. et m'° détruit, c°' do Saint-

Étieime-de-Maurs.

—

Le moaliii du iVWef,, 17/16;

— Lou Prodel, 17/19 (état civ-ijinil orflt ^:\,.~

Pradèle (La), dom. ruiné, c™ dd CassSniouze. -M-

Affar de la Pradèle, 1760 (ton-, de Sainl-Projol).

Pradelie (La), écart, c"" de Saint-Paul-cIcs-Laiides.

— La PraJalie, 168a; — La Prudallie, 1707;
— La Pradelie, 1760 (arch. dép. s. C).

Pbidelise (La), dom. ruiné, c"° de Lieutadès. —
Affar des rnhes appelle' de Pradalenc , i5o8; —
Ténemenl de Pradalène, 1686; — Ténetnent de las

Pi-adalienne , 1 7.'îo ( terr. de la Garde-Roussillon).

Pradelle (La), écart, c°' de la Besserette.

Pradelle (La), écart, c°° de Cliaudesaigues.
,

Pbadblle (La), f"". c°' du Claux. — La Padèle (Elal-

major).

Pradelle (La), f"", mont, à vaiherio, taillis et m'°

détruit, ('°' de Dienne. — Mvlciuliniun del Pradel,

1/107 (arch. dép. s. E). — Mansus de las Pradas,

1/189 (liève de Dienne). — Lou Pradelel, i5i8

(terr. de Dieime). — La Piadelle, 1678 (nommée

au \>" de Monaco).

Pradelle (La), vill.. m'°, scierie et carderie, c"° de

Lanobre. — Pradnl (Cassini).

Pradelle (La), bam., c"° de Montmurat.

Pradelle (La), ruiss., aÛl. du ruisseau dé la Brous-

setle, c°' de Pailan; cours de 876 m.

Pradelle (La), f"", c" de Quézac. — La Pradelle,

17.39 (état civ.).

Pbadelle (A la), bam. et bois défriché, c°' de Sàiut-

Simon. — Affar deU Pradeh, ib'j'3 (areb. mun.

d'Aurillac, s. GG, p. ao). — Bois talis apellé de la

Pradelle; affar del Pradal, 1699 (terr. de Saint-

Geraud).

Pradelle (Li), écart et ra'", c"' de Sénezergues. —
lift Padelle, 167/1 (étal civ. de Cassaniouze). —
/V«(/è/e (Cassini). -i

—

La Pradal (Etat-major).

Prvdelle (La), écart, c" de Thiézac.

Pradelles (Les), vill., c" d'Anglards-de-Salers. ^-

Villa Pradela, xu' s" (copie de la charte dite de

Clovis). — Loits Pradeh, i633 (état civ. du Vi-

gean). — Pradelle, i6.')a (id. d'Anglards). -r- Les

Pradeils, i6.')3 {id. du Vigean). — Pradels, {768

(arcb. dép. s. C).

Pradelles (Les), mont, à vacherie, c" de Drigiiac.

Pradelles (Les), bois défriché, c°° de Virargues. —
Las Pradulas, xv° s° (terr. de Bredon). — Boys de

la Peyradelle, i535 (id. de la v" de Murât). —
Boys de la Pradelles, 1570 {id. de Bredon).

Pradelouse (La), écart, c" de Cbeylade.

Pradels (Le Bos des), cbàlaign., c" de Boissct.

—

Bois des Pradeh, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco). — Boi^ des Pradeh, 17/16 (auc. cad.).
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PiiiMi.s (Les) , fhâtaign. et dom. ruirre, c'" de Câilal.
''-^'— Affnr del Pradel, 1696 (terr. de îa command.

de Cariât). ' . '

'' "

Pbadels (Les), dom. ruiné, c°' de Mauriac. -^ Villaigè

des Pradels , 1680 (leiT. de Mauriac).

PnADELs (Les), écart, c°" de Mourjou.

PniDELs (Les), cliàtaign. et dom. ruiné, c°' de Sansac-

Veinazès. -— -^Jfar npjjellé des Pradeilz, 1 668 (iiom^

mé'e&Q p" de Monaco). -^''''''J '" '_'-') '•''-'•"

PîiABELs (Les), lieu déiruft;' c°* 'de'Vîrtnëjols'.'' û^'Le

^'Pi-adel de Lamarghou, 1663 (lerr. de Loubeysar-

C'gues). — Les Pradelz; les Pradez, i683 {id. de
' la cliâteH. des Uros).

PntDELs (Les), dom. ruiné, c°' de Vézac. — 4/f'""

des Pradels, i58i (terr. de Polniinliac).

PRiDEiiie (La), rilL, c°' de Bretons. — La Pradaria,

•'^fia3 (ass. gén. ten. à Cezeûs). — Ln Pradario,

'. i'6i8 (élat civ. de Pieri-efort). — La Pradarie,

1710 (id. de Brezons). ^ La Praderte (Cassini).

PiiADEns (Les), taillis, c°° de RolFiac. — Nenws delz

Piadcls, i5io (terr. de Maurs).

Pbades (Les), foulon, ville d'Aurillac.

Prades (Les), dom. ruiné, c°' d'Auzers. — Le do-

maine des Pradei, 1786 (arch. dép. s. C, 1. lit).

PninEs, f°", c°° de Bassignac. — Pndel, i 780 (arcli.

dép. s. C, I. 't5). — Emprades (Etat-major).

Prades , dom. ruiné , c™ dé Cbaussenac. -^ Villaigè de

Prarfas, 177

8

(inv.desarcli.de la mais. d'Hiimières).

Prabbs , liam. , cliàt. et m'°, c"* de Landeyral.— Mansus

de Pradas, i33g (enq. sur la justice de Vieille-

spesse). — Piatit (Ktat-major).

Prades était, avant 178g, régi par le droit cont.,

' et siège d'une justice seign. ressort, à la sénécli.

d'Auvergne, en appel du bailliage d'Aubijoux.

Prades, ruiss., afll. de la rivière d'AlIanche, c""' de :

Landeyrat et d'Allanche; cours de 8,260 m.' '"
[

Ce ruisseau porte aussi le nom de ritissedii de

Landeijrat.

Prades (Les), écart, c"" de Lencamp.

Prades, cliàt., c"' de Loupiac, auj. détruit. — Le

chasteau des Prades. 1663 (état civ.). '['.'

Prades (Les), m"', c" de Riom-cs-Montagrtes.\

—

Moulin de Pradal, 1717 (arch. dép.s.-'è).' -=iJ-'4a

Prade, 1887 (Dict. slat. du Cantal); - '

Pbades (Les), dom. ruiné, c°° de Saint-Cernin. —
Mansus dal Prat, 1397 (arcb. mun. d'Aurillac,

s. HH, r. 91).^— ^ffar appellat las Pradas, xvi' s°

(irf. s. GG, p. 21).

Prades, vill. et chat, feôdal 'détruit, c°° de Sainf-

Christophe. — Mansiis de Pradal, i4(î.'i (terr. de

Saint-Christophe). — Prades, 1668 (état civ.). —
Prade, i()7i (id. de Pleaux).

Prades, dom. ruiné, c'"'de Salerai — Éo flradeV'iSg 1

(grand-livre de THotel-Dieu de SalerS). -^ Las

Prades, i655'(insin. du bailliage de Salers).
'

Prades, m'°, c°' de Thiézac. — Molin de Laprade,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Prades (Las), f"", c°' de Trizac. — Lasprades (Cas-

sini). — Lasprade (états de sections).

Prades (Les), lieu détruit, c°° de Virargues. — Los

P<-adas, i535 (terr. de la v" de '^ùrAyi^^lÉè

Prades, i683 (id. des Bros). '

'
' '

"''

Prades-db-la-Chasso (Las) , dom. ruiné, c"' d'Apchon.

— Las Prades de la Chassa, 1738 (état civ.).

Prades-Sourronxes (Les), lieu détruit, c°° de Virar-

gues. — Las Prades -Soubrones, i683 (terr. des

Bros).

Pradet (Le) , source min. , c°' d'Aurillac.— La Prada,

1377 (arch. mun. s. EE, p. it\). — Le Pradet,

]598 (terr. des cens. d'Aurillac). — Communali del

Pradet, i598 (reconn. à l'hôp. d'Aurillac).

'- ' "Celle soufce est aussi connue sous le nom de

Pré-d'Alliés.

Pradet (Le), bam., c°" de Champs.

Pradet, vill. et mont, à Lurons, c°° de Saint-Projet.

— Pradel: , tCGo (état civ. de Saint-Cernin). —
Pradèles, 167 i (id. de Saint-Martin-de-Valriis).^-'

Pradels, 1680 (id. de Saint-Projet). ' '' '

'^

Pradevin, vifi., c"* de Jou-sous-Montjou. — Pra-

dalen, 1696 (état civ. d'.\rpajon). — P-adareric,

i()68; — Pradaven, 1669; — Pandeveii, 1670'

(nommée au p" de Monaco). — Pradiivem, 1(175

(état civ.). — Prudevins (Cassini).

Pradeïrols, vill., c"" de Boisset. — Pradoyrok, iGôy

(état civ. deCajrols).— Pradeifrol: , 1G68 (nommée
' au p" de Monaco). — Pradeyrols, 17^6 (anc.cad.).'

— Pradayrols, 1802 (Dirt. stat. du Cantal).* '

Pradier (Le), écart détruit, c"' de Marcolès.

Pradier(La), liawi. ,c°°de Saint-Bonnet-de-Martenat.

— Laprailier (État-major).

Pradier (Le), ruiss., afll. du ruisseau d'Artiges, c"

de Saint-Bonnet-de-.M.ircenal; conrs de i,58o m.

Pkadiers, c"° d'Allanche, et mont, à burons. —
'Pi-adiers; Pradez, i5o8 (lerr. de Maillargu'es).''

— Pradies, t5i5 (id. du Feydit). — Pradels,

i58i (liève de Celles). — Pradel, 1699 (état civ.

de Moissac). — Praders ,' xvn' s* (arcb. dép. s. E).

— Pradié, 1 70?! (liève de Celles). — Prodier (Cas-

sini). — Prnrfier (État-miijor).

Pradiers était , avant 1789, de la Basse- Auvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élecl. et de la subdéL

de Sainl-Flour. Régi par le droit coût., il dépend,

de la justice seign. d'Allanche et ressort, à la .sé-

néch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-
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Floiir. -^ Son église, (làdiée à la dv'cullalion da

saint Jean-Baptiste, élflil une annexe de la paroisse

d'Allauche. Par oi-donn. royale du aâjuiniSsô,

jçjle a été érigée on succursale.

PiUDiNEs, écart, c"' de Cczens. — Pelrus de Prtulinis,

1 'i.3() (aicli. iinin. de Saint-Flour). — Pradines,

i<)33 (ass. gén. teu. à Cezens).

Pbviuses (Les), m'", i°" de Clialvigiiac.

l'iHDisEs, vill., c"° de Ohampagiiar.

PiuDiNEs, liam. et cliàl., c°'de Clieylade.

PuADiNEs, mont, à burons et doni. ruiné, c"',de Lavir^

gerie. — Affariiim de Pradinas, i48() (liève de

Dienne). — Boix et {franche au. lieu de Pradyites,

i.')ôi; — Pradines, 1618 (lerr. de Dienne).

Pbadises, ruiss., prend sa source au Puy-Marj, c°°jde

Lavigerie, et forme, a son conllueut avec le ruisseau

du Col-de-(',abre, la rivière de la Sanloire; cours

lie 6,.") ou lu. — Ryvtère de Pradines; rif de las

Esiyvadonnes ; rif des Pradellons ; nj des Pradallovs

,

i55i ; ^ Rivière de Pradines, l5g5; — Rif de la»

Slinadonnes, 1600 (lerr. de Dienne). — Ruisseau

de l'Impradine , 1887 (état des rivières du Cantal).

PiiAïuNEs (Le Pubcu de), moût, à vacherip,, p°'.i|e!

Lcinpiac. !

l'jiADiSEs, vill. et cliàl. ruiné, c" de Marnianliac. —
Pradinas, iWô (donation à l'iiop. de la Trinité

d'Aurillac). ,T— PrarfiHes, iBSa (état civ. de.fJaur"

celles).'^ ,,..;,>\.

Pkadines (Lis)i écart, c°" de Prunet. . .;;;ftf|,

Pradines, vill., c°° de Saint-Cbamant. — Pradints,

1663 (état civ. de Saint-Cernin). — Pérédiues,

^,,îi67,H,— P'Wi'ifLr, iG72,(«V. fie. S%|.7Ç;ha,Ti

.^.yffffpi,).'-— Pradine (Cassini)., '

,,,, 1 .,[,
. ,; . i,-,;,

-

PnAOïsEs, niout., c°' de Saint-Christopheé ^ Podium

de Pradinas, \hùk ( terr. de Saint-Christophe).

PiivDixEs (Les), bois et dom. ruiné, c°° do Saint-

Mamel-la-Salveta^ 7771. Lojt. /Va^tftW> 1 'î^g ,(aiic.

PnADiNEs, mont, à vacjierio et bois défriché, c" de

Sainl-Marliu-Canlalès. — Nemus de Pradinas, 1 464

(terr. de Saint-Christophe). ,, , ^:i:!i.i);il

Phawses, vill., c°' de Saint-Pierre-du-PejU,-^ ^o-
dines, 1060 (vente, au seign. de Charlus).

PiiiDi>Bs-SoiiBRo et SocTBo, écart et f°", c°° de Chey-

l»de. — AJfarium de Pradinas, i35a (honini. à

i'évèqne de Glermont). ^-Pradines, lôSg (terr. de

Cheylade). —
• Pradine-Soubre ; Pradines-Soutve

,

178/1 (Chabrol, t. JV). , q

Pkabo (Le MoruN de), m'° détruit, c°' de Salins, f.

PïADOus (Les), ruiss.. affl. de l'Alagnou, coule aux

finages de.s c"" de Tidizat, Ferrières-Saint-Mary et

Joursac; cours de 2,000 m.

PlUGiRiiBi, ham. el m'", c"' de Saiut-Just.— Pragiber^

. X76â (arch. déj),s. C,_L 48). r^^PKatgiberf (Cas-

sini).— Prat-Oibert (Etat-major ).

PitAiRiB (La), écart, c°° du Trioulou. i|

Prallat, dom. ruine, c"" dEscorailles. — Domaine de

Prallat , 1718 (inv. des aixh. de la mais. d'Hu-

niières). ',•...
j i

Prallat, vill. et m'° détruit, c°° de Menet. — Prallat,

i5o6 (terr. de Riom). — Pralahac, 1095; —
\Prslac> 1597: — Pratac, 1600; — Pi-allaç^

^.uA.Go3; •

—

Pralahc., iGi8 (état ci.v^). '7- ..Preiaf,

1638 (terr. de iMurat-la-R^be). — Prillat, 1689

(étal civ. de Chastel-Marlhac). — Pralal, 1788

(dénomb. du prieuré de Menet).

Prallat, écart, c"' de Prnnel.

Prallat, tour de guet, c"' de Saint-Chamaut. —

•

PriUtatuni, 1839 (arch. mun. d'Auiillar, s. Hll,

,

i(^,
ai). — Prallat, i5y7 (min. Lasconibes, u").

-^ Prallat, 1607 (état fjy. (Ip Ch^ussenapJ. —
,i•\':\^i , n.i ; .Ji.iS/al,

Praw/at (Cassini)} ,;| ,;

Prallat, ham. et m'°', c°°;de Saint-Projet. — PrciUpt,

1663 (insin. du bailliage de Salers). — l'raslat,

1G80 (état civ.). — Pralat (Cassini). ,. ,^

Prallat, f"", chat, détruit et m'°, e°* de Sainl-Viclpr.

^^.-7^ Prallat , i5o5 (pap. de la lani. de Montai). —
Pralofi, 1O76 (état civ. d'Ayrens). —

^
Pralat (Gijs-

. jSipi}.,,-)- /VaH/ine (Etat-major).. .,,,
, , ., j, .,i,T,.;iT

PuAMAJou , mont, à burons, c" de Pienne. .-r^.M^n-

..laigte appellée de Prat-Mojour, i.6iS (terr, de

Dienne). — Vacherie de Pramarau-x (Cassini).

Praxcuaire, écart et taillis, c'^de Champs. — I)-an-

c/ieiVe (états de sections).
,.-, {•Ui-.-rl

Pranevres (L.\s), fief, «""ideiiQheylad^ âïTols.i^f'i

(lerr. de Cheylade)., '

, .,,,,,,'.,„ . .,. .';.,„f.'I,

Pranjeïrieu, mojit. à vacherie, q"d^Naci^ac.,s^.„q

Pranlac, ham., c" de Saint-Victon.^j, ,., j,-,,..,i,j,,;

}

Pbakoul, ruiss. , affl. de l'Alaguoii,, ,cJ'„^|.,J9.iy«ac;

cours de i,o5o m.
.iiJ'\V'>i'*iï>A

Praksolet, dom. ryiné, c" de Clavières. — Domaitifij

de Priufsolel, 1745 (arch. (|ép. s. C, 1. 43). q
Prantignac, m'° détruit, c°° do Sénezergues. ,!

—

Moulin à d(fu.r meules de Pranlinhqc, 1743 (^rch,,

dép. s. C,L 49). ,,, . .. .,,,,.,.4 .,, ^,,.„,,^,

Prantimiac, vill., ,ç°Vde RoannesTSaint-Mary. r-
Pranlinihacum^ i593 (min. Vigery, n'° à Aurillac).

— Pranlinihac, iGai (état qiv, d'Arpajou). r

—

Pratinhac, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Prantignac , 169a (terr. de Saiiit-Gcraud). , ',,

Pba>tiiNhac (Le Plï de), mont, à vacherie et_dpn^.|

ruiné, c°' de Roannes-Saint-Mary. — AJfaria del

Puech de Prantinhac, i,5aa (min. Vigery, n'° à

Aurillac').
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Phamiri, (loin, iiiiné, c°° de Jabrun. — VUaige de la

Pranlira, i5o8 (lerr. de la Garde-Roussillou).

Prat (Le), vill., c" de CassaniouzQ.

L'église du Prat a été érigée en succursale par

décret du i5 août i86a.

Pbat (Le), dom. ruiné, c°° de Freix-Angiards. — Lu

mas dal Prat, iSa) (arcli. nuin. d'Aurillac, s. HH,

c. ai).

Pbat (Le), dom. ruiné, c" de Jalevrac. — Villa dal

Prat; iiiaiisus da Lohn, alias del Pralo, i3io,(liève

du prieuré du Vigean). — Lau Prat , 1 680 (terr. de

Mauriac).— Delpral, 1780 (état civ. de Souruiac).

Prat (Le), vill. avec manoir, c"de Labrousse.— Man-

sus dePralz, iSaa (min. Vigery, n").— Chasteaii

de Pr/wtz, 1 668 (nommée au p" de Monaco).

Pbat (Le), liam., c°' de Maurs. — Villaige Delprat

.

169.3 (état civ.).

Prat (Le), dom. ruiné, c" do Nieudan. — Maiisiis

dal Prat, iSas (pap. de la fam. do Montai).

Pbat (Le), dom. ruiné, c." de Paulhenc. — Esprus,

1607 (terr. de Loudières).

Pbat (Le), vill., c" de Rouziors. — Lan Prat, i6a.3

(état civ. de Saint-Mamot). — Lou Prat-Méral,

1668 (nommée au p" do Monaco).

Prit (Le), mont, à liorons et dom. ruiné, c"" de Saint-

Clément. — Villaige de la Praclz, 1671 (nommée

au p" de Monaco).

Prat (Le), ham., c" do Saint-Santin-de-Maurs.

Pbat (Le), vill., c"* de Sonrniac. — AJfarium del

Prat, 1^73 (terr. de Mauriac). — Le Prat (Cas-

sini). — Le Prat-Bilgeac, 1867 (Dict. slat. du

Cantal ).

Pbat (Le Bois del), bois et dom. ruiné, c"' du Vi-

gean. — AJfarium del Pratum, 1^70 (terr. de

Mauriac).

Pratazei'x, dom. ruiné, c" de Lavaslrie. — Vdlaige

de Pratazeux, 1618 (terr. de Sériers).

Pbat-Baldï (Le), mont, à burons, c"' de Dienne. —
Montaigne de Pratlialdy; Peuchhaldy, i55i; —
Montaigne de Pras-Baldi, 1600; — Montaigne de

Pral-Iialdi , 1618 (torr. de Dienne).

Pbat-Bvubaii (Le), quartier du bourg de Condat au

xviT s'.

Prat-Bellet (Le), liou doiruit, c°° de la Chapelle-

d'Alagnon. — Cartier del Prat-Bellet, i683 (terr.

des Bros).

Pbat-Bf.rnabd (Le), écart détruit, c"' de Boisset.

PnAT-CuicHioii (Le), mont, à vacberie, c" de Coren.

— La sagne de Cliincho, i5o8 (terr. de Mont-

cliamp).

Pbat-Claux, mont, à burons, c°° de Malbo. — Pra-

claiix (états de sections).

Prai-Coupé (Le), m'" détruit, c" de Massiac.

Prat-d'Ausa (Le), dom. ruiné, c"' de Bragoac. — Le

Prat d'Ausa, 11/10 (Dict. stat. du Cantal).

Peat-d'Aval (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Étienne-

de-Carlat. — Affur appelle les Prat-Daval, 1692

(terr. de Saint-Geraud).

Prat-de-Boic (Le), bois défricbé, c"' de Murât. —
Buis appelle de Borochie, appelle de Pradabos, 1600

(terr. de Bredon).

Prat-de-Bocc, buron, mont, à burons et anc. péaj;e,

c" de Paulliac, près le Plomb du Canlal.— Villaige

de Pradabos; Pradabo, x\' s' (terr. do Bredon). —
Pradabouc , i5ii (l'rf. de Aîaurs). — Pradaboc,

1575 {id. de Bredon). — Prédabouc, i58o (liève

conf. de Murât). — La Maizon du Cantal, l5()8

(reconn. au roi par les habitants d'Albppierre). —
Maizon appellée de Pradebouc, i5g8 (reconn. au

roi par les cons. d'Albepierre). — Le Péaige des

Ontnl du lien de Pradebouc , 16/16; — Péaige de

Pradabouc, i65a; — Péaiges de Pradabong , i65()

(min. Danly, n"). — Prat-de-Bong , 1661 (terr.

de Loubeysargues). — Montaigne de Pradeboucq,

1670 (id. de Brezons). — Montaigne du Bourc

,

XVH° 9° (arcb. dép. s. E). — Le Pras-de-Bouq;

buron du Bouc (Cassini). — Pras-de-Bouc (Etat-

major).

Pbat-I)E-Fon (Le), font., c°' de Saint-Marlin-Can-

talès. — La fin de la Pral-de-Funds , i586 (min.

Lascombes, n").

Pbat-de-la-Pevre (Le), écart, c" d'Antignac.

Prat-de-la-Peïbe (Le), écart, c"" de Menet.

Pbat-de-Levers (Le), taillis et dom. ruiné, c°' de La-

veissière. — Afiv et tellement appelles Lovei'S-de-

Qiiedhe, sive du champ de Chambcul, xv' s* (terr.

de Chambeuil).

Prat-Dolo (Le), monl. à burons, c°' de Saint-Projet.

— V" de Pradoux (Elat-major).

Prat-Dourat (Le), mont, à burons, c°' de (^olandres.

Prat-Faissou (Le), écart, c"° du Vigean.

Pbat-Fayet (Le), chàlaign. et dom. ruiné, c°' d'Ar-

chps. — Mausus de Plat-Fat/s siiperior, 1 673 (terr.

du monast. de Mauriac).

Prat-Gardé (La Rocue de), rocher, c™ de Bredon.

— La roche del Prat-Guardiz, i58o (liève conf.

de Murât).

Prat-Giios (Le), ruiss., afll. de l'Alagnon, f°' de

Jonrsac; cours de 6,000 m.

Prat-Héron, vill., c" de Paulhac. — Prat-Theron,

i5it (terr. de Maurs). — Prat-Thérou , lâia;

— Prattheron; Prathernn; Pralheyros, iSg/i (iW.

de Bressanges). — Prateros, 1607 {id. de Lou-

diers). — Prateron (Cassini).
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PnAT-Lic, iloni. ruiné, c°' d'AurlIlac. — Le villaige

de Pratlat, 1691 (étal civ.).

Phat-Lac, dom. ruiné, c°° de Menet. — Mansus de

Piatlac; de Prat-Lac, i/i4i (lerr. de Saignes).

Prit-Lac, nionl. à vaclierio, i'"° de Sairit-Julien-de-

Jordanne. — Piicch appelle lo Prat-Lat, i .173 (lerr.

de la cliapell. des lîlats).

PiiAT-LoNc (Le), vil!., c°' de Clialiei's.

Pbat-Mahkte (Le), bois défriché, c°° de Jabrun. —
Le boix de Pral-Malaule , 1G86 (lerr. de ia Garde-

Roussillon).

PnAT-MAniï (Le), mont, à vacherie, près du Plomb

du Cantal, c°' de Bredon. — Les prés de Prat-

Marty, lâgS (rccoim. au roi par les cons. d'Albe-

pierre).

Praimad (Es), mont, à hurons et dom. ruiné, c°" du

Falgoux et de Saiiil-Paul-de-Salers. — Villaige

de Pralmas, 1680 (tcrr. dos Bros). — V" Pra~

maux (Cassini).

Pbat-Mels, vill. et mont, à vacherie, c" de Siraii.

— Pial Meilh, i35o (terr. de l'Ostal de la Tré-

molieyra). ^

—

Mansi de Pratmelli , liaS (arch. mun.

d'.\urillac, s. HH, c. ai). — Prat Melh, i486

(accord avec ,\maury de Montai). — Prnpmès,

1617 (état civ.). — Prat-Meit, lOGg (min. Sar-

rauste, n"). — Pratmeil (Cassini). — Pral-Mez,

1857 (Dict. staL du Cantal).

Prat-Mels-Bas, dom. ruiné, c" de Siran. — Lo mas

de Prat Meilh Metior, i35o (lerr. de l'Ostal de la

TrémoLieyra).

PiivT-MiGiER (Le), mont, à vacherie, c°' de Valuéjols.

— Quartier du Prat-Migier, i683 (terr. de la clià-

lell. des Bros).

PnAT-MoMiME (Le), bois défriché, c" de Roussy.

—

I\'emus vucatiim Pratum Mimtijiiio . i53ô (lerr. de

Caylus).

Pbat-iNiau (Le), écart, c°° de Lascelle. — Mansus de

Prat Nuou, i532 (min. Vigery, n"). — A/f'"' ^^

Pratniou, iligs (lerr. de Saint-Geraud). — Prul-

Niou , 169.J; — Pratnieii, 1730 (archives départ,

s. C).

Pbat-Niolat (Le), écart el mont, à vacherie, c" de

Clavières.

Pbiioepï, vill., étang auj. cultivé el chapelle en

ruines, c°' de la Monselie. — Pralhoppy, i56o;

— Pralhopy, i56i ; — Pralouppy, i638 (terr. de

Murat-la-Rabe). — Pratoupy, 1671 (état civ. de

Menet).

Pbat-Poumieb (Le), mont, à vacherie, c°' du Claux.

PBATS-Loits (Les), dom. ruiné, c°' de Jussac.— A£'(i-

rinm dels Prati Louez, i/iG'i (terr. de .Saint-Chris-

tophe).

Canlal.

Prats-Nalt, ruiss. , alH. du lîemonlalou, c"" des

Deux-Verges; cours de i,3oo m.

Pbat-Soi;beb (Le), mont, à vacherie, c"' de Saint-

Saturnin.

Pbat-Sodbbo (Le), mont, à vacherie, c°° de Chastel-

sur-Murat.

Pbats-Polgets (Les), mont, à vacherie, c°' de Riom-

és-Montagues.

Pbats-Sols (Les), ilom. ruine, c°' de Boissel.— -^jfur

appelle Practz-Soubz, sive de Moulègre, 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).

Pbat-Vieil (Le), hara. et m'° détruit, c" de Chau-

desaigues.

Prat-Vieil (Le), mont, à vacherie, c°° de Saint-

Bonnel-de-Salers.

Pbat-Vieille, dom. ruiné, c"° de Ferrières-Sainl-

Mary.

Pbaveibe (La), lieu détruit, c"' de Brezons. — Les

Praveires, lOaS (ass. gén. ten. à Cezens).— Pus-

cheyre (Cassini).

Pravel (Le), ham., c°'de Massiac.

Pbax, vill., c'^de Jou-sous-Montjou.— Practz, iG'ia

(pièces de Lacassagne). — Pralz, iC46 (min. Fro-

quières, n"). — Prat, 1G75; — Prats, i6(jo

(état civ.). — Pra.t (Cassini).

Pbax, vill., c" de Laroquevieille. — Pralz, 1GG6

(élat civ. de Saint-Martin-de-Valois).— Les Pi-afs,

1G71; — Patz, 1673 {id. de Marmanhac). —
Prates, 1696 (arch. dép. s. C, I. 10). — Pra.r

(Cassini).

Pbax (Le), ruiss., affl. de la livièic d'Autliro, c" de

Laroipicvieille; cours de 1,100 m.

Pbé (Al), écart, c" de Monlhoudil".

Pbéhi (Le), dora, ruiné, c" de Molompize. — Telle-

ment de Preaiid, 1C90 (terr. de Bégoules).

Pré-Bas (Le), écart, c"° de Saint-Élienne-de-Carlal.

Pbé-Bubeau (Le), mont, à vacherie, c"' d'Allanclie.

Pbé-Chanot (Le), écart, c°* de Saint-Salurnin.

Pré-u'Aïibabge (Le), écart détruit, c°' de Mauriac.

— Lou Prat, i6a5 (état civ.).

Pré-de-Bévl (Le), f"°, c" de Saint-Amandin.

PBÉ-nE-Cnos (Le), ham., c"" de Champs.

Pbé-de-l'Aiuue (Le), écart, c'" de Lugarde.

Pbe-iie-i.a-Michei.le (Le) , lieu détruit , c°' de Champs.

Pré-de-la-Vebcne (Le), écart, c" du Claux.

Pré-de-l'Kau (Le), écart, c"" du Claux.

Pré-de-l'Éclise (Le), fief, c"° de Malbo. — Le Pré

de L'Esglise, 1GG8 (nommée au p" de Monaco).

Pré-iie-l"Eci.ise ( Le), écart , c'"' de Saignes.— Pratum

Ëcclesie, \lthi (terr. de Saignes).

Pré-de-Tiïe (Le), écart , c"° de Tiémouillc-Marchal.

Pbé-u'Oitbe (Le), écart, c" du Vaulun'er.

5o
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PnÉ-FocuiiET (Le), mont, à burons, c°° de Brezons.

PiiK-G[HND (Le), m'", c°' de Cbamps. — Pré grand

Gardis (Klat-niajor).

PnÉ-GaiXD (Le), m"", c"" de Roannes-Saint-JIai y.

PnEiGNAT, dom. rainé, c"' de Meudan. — Mansiis de

Preignat; Preignac, l'iig (enq. sur les droits des

seign. de Montai).

Pbé-Lom; (Le), écart, c" de Bredon.

Pbé-Lo.\g (Le), écart, c" du Claux.

Pbé-Mosteil (Le), dom. ruiné, c" de Giou-de-

Mamou. — Le villaige de Prémonteil, 1686 (arch.

dép. s. G).

PnEx (Le Modlin de), m'° détruit, c°' de Riom-ès-

Jlontagaes. — Le molin del Pren, i5o6 (terr. de

Riom).

PRESDs-TE-GiRDE, écarl , c" de Galvinet.

PiiEi\Ds-TE-(JARDE, écart, c°° de Lieutadès. — Preiid-

Ic-Garde (étals de sections).

PnENDs-TE-G.4BDE, liam. , c°' de Mannanhac.— Pren-

trgnrde (états de sections).

Presds-te-Garde, écart, c°° de Roffiac. — Prend-toi-

Garde; Prentegarde (états de sections). — Printe-

garde (Etat-major).— Prend-le-Garde , 1857 (Dict.

stat. du Cantal).

Prends-te-Garde, tuilerie, c" de SaLnt-Paid-des-

Laiides. — Pi-iiilegurde (Etat-major). — Prent-y-

Garde, iSôG (Dict. stat du Cantal).

Prends-te-(jarde, écart, c"' de Saint-Santin-de-

Manrs.

Pbexds-ï-Gabde, ham., c°° de Condat-en-Feniers.

Prekds-ï-Garde, écart, €" de la Monselie. — Prendi-

garde; Prend-y-Garde ( états de sections).— Prends-

y-Gardv (Etat-major).

Prends-ï-Garde, écart, c°° de Saint-Santin-de-Maurs.

Pré-Neif (Le), liani. et m'°, c"" de Champs.

Prés (.Moulin des), m'" détruit, c" de Badaillac.

—

Mulin des Pratz, 1 627 (pièces du cab. Lacassagne).

— La masure du moulin dex Prats, 173G (terr.

de Cariât). ,,- .... .-,.

Prés (Les), ham., c°° de CaKinet.. lui.'i nU .n '

Prés (Le Moolis des), ra'° détruit, c" de Paulhac.

.— Le Molin-des-Près , lôgi (terr. de Bressanges).

Prés-d'Oze (Les), séchoir à chàtaign. , c'" de Saint-

Etienne-de-llaui-s.

PnEssoiBEs, vill. et m'", c"' de .luuhac. — Mansi de

Pressoyras, i3a4 (arch. dép. s. E). — Prrssoyres,

• 1548 (min. Guy de Vayssieyra). — Pressoiras,

lôGA (min. Boyssonnade).— Presmirous , 1621
;— Presoirous, iGaâ (état civ. id'Arpajoii). —: Près-

sauves, i668 (id, de Cassaniouze). — Pressoiries

,

"\ii668;.—^ P/-eK«oii'e«, 1670 (nommée au p" de

Monaco). •— Persoures, lû-jh-., — Persoyre, 1677

(état civ. de Vieillevie). — Persouyres , 1703 (id.

de Sansac-Veinazès). — Persoires, 1765 {id. de la

Capelle-en-Vézie). — Pi-essoyré; Proissoure, 1749
(anc. Cad.). — Pr-essoiiyres , 17.10 (état civ. de

Junhac). — Presoires (Cassini).

Pbétres (Li Gbotte des), grotte dans le bois d'Em-

brassac, c"de Jaleyrac.

Pbé-Vernet (Le), ham., c"de Saint-Amandin.

Pré-Vert (Le), f"" et burons, c" de Saint-Saturnin.

Pbeï, vill., c°* de (jirgols. — Preiclz, 1600 (reconn.

des liai). d'Auriol, à l'hop. de la Trinité).— Preyer.

1662 (insui. du baill. de Saiers). — Prectz, i663

(état civ. de Jussac). — Pretz., 1673; — Pi-ets,

1678 {id. de Saint-Martin-de-Valois). — Prej-,

1717 (arch. dép. s. C, 1. i5). — Le Preir, i855

(Dict. stat. du Cantal).

Prières (Las), écarl et m'" détruil, c°' de Ladinhac.

— Las Peirières, 1700 (anc. cad.). — Les Prières

(Etat-major).

Prieuré (Le Moulin dd), m'° détruit, c"" de Bomiac.

Prieuré (Le), dom. ruiné, c°' d'Y trac. — Affar del

Priorat, 1786 (terr. de la command. de Cariât).

Prieueet (Le), vili., c" de Montmurat. — Le Prioa-

reck, 161 3 (état civ. de Saint-Santin-de-Maurs).

— Le Prieuret, 1698 (i>/. de Saint-Constant). —
Prioulil , 1706; — Prieurit; Piriiirit, 1728 (arch.

dép. s. C, 1. 3). — Prieulet (Etat-major).

Priecbet (Le), ruiss., affl. du Lot, coule aux finages

des c°" de Montredon, Montmurat (Cantal) et de

Leivignac (Aveyron); cours, dans le Cantal, de

1,800 m. :,.., ,,L!i,..,;

PaiEDRS (Les), dom. ruiné, c°° de Mentiéres.— Affa-

rium vocatum dels Prioura, contiiienlem l'ostul dels

Prioars , liiS (arch. dép. s. G).

Prieur-Vendré, bois défriché, c" de Saint-Simon. —
Bois apellé del Priur-Meiidré , 1693 (terr. de Saint-

Geraud).

Prisial, écart, c"de Saint-Julien-de-Toursac.

Pbisce (Le Moulin du), m", c" de Jou-sous-Monljou.

Prince (Ol), écart, c°' de Saint-Conslant.

Pniou (Le), m'° détruit, c" de Ladinhac.

PniouzoL (Le), bois défriché, c°' do Jnnhac. — Buis

appelle de PrioKznc; de Pii{Mf-»l, 1799 (anc. cad.

de Moulsalvy).

Prissous (Les), écart, c" de Lieutadès.

Prodal.wchb, vill., c" de Paulhac. —:
Mansiis de Pru-

datanihas, i345; — Prodalanghas , iliU-] (arch.

dép. s. E). — Proudalanglies , i542 (liève du

Fer). — Proiidallangltes.; Pr.oudalanges ; Prodo-

langes, i54a; — Prudalanges, iSgi (terr. de

Bressanges). — Prodollanges . 161 a (liève du

Cbanibon). — Proudoulenges , xm' s' (arch. dép.
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s. E). — Prodelonges (Cassini). — Prodatenche

(Etal-major).

l'noDELLES, vill., c" de Chanipa(i[nac. — Prodella

,

1035 (PouUlé do Cleniiont. Don |;raliiil). — Proii-

delles, i(J88 (pièces du cal). Bonnolons).

Prodi'llcs clait, avant 178g, do la liasse-Au-

vergne, du dioc. de Clormont, do réiocl. et do la

subdél. de Mauriac. Rcjji par le droit coût., il dé-

pend, de la justice du prieuré de Cliampagnac, et

ressort, au bailliage d'Anrillac, en appel de la prcv.

de Mauriac. — Son église, dédiée à saint Pierre,

était un prieuré dépend, du monast. de Mauriac

et à la nomination du doyen; elle est aujourd'luu

détruite.

La paroisse de Prodelles,conuuune depuis 1790,

a été réiuiie à celle de Cliampagnac par ordonn.

royale du ai décembre iSaS.

PiiOGiès, liam., c°° d'Arnac. — Affarium de Pi-ossicrt,

i/i58 (arch. mun. d'Anrillac, s. HH, p. 2t). —
Proieijs, i53i (min. Vigery, n"). — Froziez,

1682 (étal civ. de Saint-Santin-Canlalès). —
Proziès, iC36 (liève de Poul). — Proiigiès, 17^3 ;

— Projets, \-jl\li (anc. Cad. de Sainl-Sanlin-Can-

lalès).

Pbooiès-la-Cam, écart, c°° de Saint-Santln-tJantalès.

î'nOLÈs, dom. ruiné, c"' de Saint-Cernin. — Locus de

Prolelz, i5a2 (min. Vigery, n'").

PaoLLiEns, seigneurie, c" de Marcliaslel. — La sei-

gneurie de Prolliers, 1578 (lerr. de Soubrevèze).

Prouca, vill., c" de Clialvignac.

PiioiFoi., écart, c'" de Roumégoux. — Mansus da

Par/ol; da Porfol, \i?.i (reconn. au scign. de

Montai). — Profol, i6'iç) (état civ. de Glénat). —
Proiifil, 16G2 (état civ.). — Parjotli , wm° s' (re-

conn. aux scign. de Montai).

PnooHÉiiE (La), dom. ruine', c" de! Glénat. — Affa-

rium de la Pridielia, i3û5 (reconn. au seign. de

Montai).

PnorsT, hani., c" de Leynhac.

PnoizAc, vill. détruit, c"' do Roannes-Sainl-Mary. —
Villaige de Proiisac, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco).

Pbotarelle (La), buron, c°' de Paulhac.

Prluc^E (Le Château de la), cbàt. détruit, c" de

Bonnac. i ^jor'in'l

Pnr(,\E (La), vill., c°' de Massiac. — La éroix de

Ihiigne, 161 3 (dîmes dues au cliapitre de Saint-

,\ndré-<le-Massiac).— Prugiies , 172a (état civ. de

Sainl-Etienne-sur-Massiac).

PniiNE (La), f°', c"" de Marchastel.

l'RrxEinE (La), bam., c°" de Menol.

Pbunf.ibol, dom. ruiné, c°" de Sainl-Sanlin-Cantalès.

— Aff'ar de Pruiimjrol , li/ig (enq. sur les droits

des seign. de Montai).

Pnu.vcT, c°" sud d'Aurillac. — Prunet, i2()9 (arcb.

mun. d'Aurillac. s. FF, p. i5). — Pruiieiluim

,

i/i65 (obit. de Notre-Dame d'Aurillac). — Prii-

neliim, 1 liSg (reconn. à J. de Monlamat). — Pnt-

ncct, i5Gi (min. Boyssonnade, n"). — Prnnel,

1696 (terr. de Marcolès).

Prunet était, avant 1789, de la Haute -Au-

vergne, du dioc. de .Saint-Flour, de l'élect. et de

la subdél. d'Aurillac. Régi parle droit écrit, il res-

sort, au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Maurs. Jusqu'en 1789, Prunet a dépendu de la

justice du cliapitre de Saint-tjeraud, et depuis de la

justice royale. — Sou église, dédiée à saint Remy,

était un prieuré dépendant du monast. de Saint-

Geraud. Le cliapitre était seign. de cette paroisse.

Elle a été érigée en succursale par décret du

aS août 1808.

Prinet, f°", c"° de Saint-Cirgues-de-Jordanne. —
Prunet, 1679 (arch. dép. s. C, 1. 1).

Prunet, ruiss. , alTl. de la Jordanne, c"" de Saint-

Cirgues-de-Jordanne.

PniNET, vill., c"' de Vebret. — Prunet, itiSg (insin.

du liaill. de Salers). — Pounet, it)8o (état civ. de

Trizac).

Prumèbes, massif de la forêt de Cbaudesaigues, c°°

de ce nom. — Lou bos de Priweyras, ligi (terr.

de Mallet).

PnuMÈREs, ruiss., alll. du Remontalou, c"' de Cbau-

desaigues; cours de i,/i5o m.

Prusières-Bas, vill. , c"' de Cbaudesaigues.— Manxus

de Primeras, lai 9 (arcb. dép. s. G). — Pruneires,

i333 (Gall. cbrisl. I. II, col. AaS). — Pruneyras,

1527; — Pruneyres, i548 (arcb. dép. s. G). —
Prmnhes-îias Cassini).

Prusières-Haut, bam., c" de Cbaudesaigues. — Pra-

neyras-Allas, iSaG (terr. de Vieillespesse). — Pra-

nières-llaut (Cassini). — Pruniére, i855 (Dicl.

stat. du Cantal).

PnrNs, dom. ruiné, c°° de la Capelle-en-Vézie. — Le

villaige de Pruns ,1161 (terr. de Notre-Dame d'Au-

rillac).

Pri\s, vill., et cbàt. féodal détruit, c"' de Saint-Santin-

Cantalès. — Mami da Prunlis, 1820; — Aprunlix,

i324; — Presses, l'iSg (homm. au seign. de

Montai). — Prune, iG33 (état civ.). — Prunes,

i65i (min. Sarrauste, n" à Laroquebrou). —
Phuhs, i'jliU (arcb. dép. s. C, 1. 5i).

Puanelle (La), mont, à vacberie, c°° de Tliiézac.

PuDsors, dom. ruiné, c"° de .Sainl-Hippolyte. —- Affar

ayi)elé de Pudson , 1719 (table du terr. d'.Vpchon).

5o.



3% DEPARTEMENT DU CANTAL.

Puelii (Lk), (loin, ruiné, c"' d'Aurillac. — AJfarium

vocalum âal Piiecli , ili'jH (arcli. dép. s. E).

PuECii (Le), ham. et cliàtaign., c°" de Bois-;et. — Lou

Penh, 16] 1 (état civ. de Saint-Élienne-de-Maurs).

— Affar del Puech; bois chastanial appelle lou Bas

p-nnd del Puech, 1668 (noraniéo an p" de Mo-
naco). — Bois, del Puex, 17^6 (anc. cad.). — Lou

Piiehx, i-jliS (anc. cad. de Saiiit-Etienne-de-

Maiirs).

PoECH (Le), doni. ruiné, c"" de Bredon. — Le chazal

del Penh; del Peiich ; del Puech, 1687 (lerr. de

Loubcysargues ).

PuEcu (Le), écart et m'", c" de la Capelle-del-Fraisse.

— Mansus del Puech; tnansus de Podio, i33g (re-

conn. à J. de Podio ).

Pu ECU (Le), ham. et f"'", c"* de Cassaniouze.

Puech (Le), vill., c"° de Cayrols. — Lou Puech , iC5o

(état civ.).

PuECii (Le), vill., c"' de Crandelles. — Mansus dal

Pach , 1 3 a a ;
— Podium vocatum de Caraudela

,

i3o4 (arch. niun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

—

Mniisus del Puech del Carendele, iSai (min, Vigery,

n" à Aurillac). — Lou Pueche, iGai (élat civ. de

Saint-Paul-des-Landos). — Lou Puech de Cran-

delles, i636 (»/. de Naucelles). — Lou Puech,

i6ba ;
— Lou Puch; lou Pueh, 1696 (id. de Cran-

delles).

Puech (Le), vill., c" des Deux-Verges. — Alpeuch ,

1694 (étal civ. de Pierrefort). — Le Puech (Cas-

sini).

Puech (Le), m'", c"° de Drignac. — Moulin de Pierre

Delpiiech, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

inières).

Puech (Le), dom. ruiné, c" de Drugcac. — Domaine

del Peiihc, 1 73/1 ;— Domaine del Peuh, 1 708 (état

civ.).

PoECH (Le), vill., c'"-' du Fau. — Lou Puech, 1717
(terr. de Beauclair). — Le Peux, 1787 (état civ.

de Fontanges).

PuEcu (Le), ham., c" de Fournoulès. — Peuchol

,

17S4 (Chabrol, t. IV).

Puech (Le), t'"'°, c"' de Girgols. — Affaria del Puech,

iSaa (min. Vigery, n" à Auiillac).

PcECH
(
Le) , écart , c°' de Glénat.— Mansus appellnlus

Dids Poihs; i353-, — Mansus Dais Poih , 1367

(arch. niun. d'Aurillac, s. HH, c. 91).

PijEcn (Lé), écart, c"" de Junhac.

PtECH (Le), écart, c"" do Lascelle.

Puech (Le), écart et ni'", c"" de Leucamp.—- ViClaige

del Petlch, if)68; '— Del Puech, 1670 (nommée

au p" de Monaco).

Puech (Le), dom. ruiné, r'" de Marcolès. — Mansus

vocatus de Podio, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).

— Mas dal Puch, 1335 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 91).— Mansus del Puech, i53o (pièces

de l'abbé Delmas ).

PoECfl (Le), vill. et m'", c°° de Maurs. — Lou Puche,

1761; — Lou Puehs, 1759; — Lou Puex, 1750

(état civ.).

Phech (Le), taillis et dom. ruiné, c'" de Menel. —
AJfar del Peuch, ia6i (terr. de Mural-la-Rabe).

Puech (Le), écart, c"" de Mourjou.— Le Pueiich-Bas

,

1786 (liève de Calviriet).

PuEcu (Le), écart et buron, c'" de Narnhac.

Puech (Le), dom. ruiné, c"' de Naucelles. — ^ffa-

riuni da Plieus, i3'i9 (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. nj). — Lou Puèche, i635; — Lou

Puech, i03G (étal civ.).

Puech (Le), écart et taillis, c"" de Parlan. — Lou

Puech, 1689 (livre des acliaps d'Ant. de Naucaze).

PuECH (Le), ruiss., alll. de la rivière de Veyre, c"" de

Parlan; cours de i.aSo m.

PoEcn (Le), m'", c"" de Paulhac.

Puech (Le), dom. ruiné, c" de Polminhac. — Affar

de Piiech-Gros, )583 (lerr. de Polminhac). — Le

Peuch, 1668 (nommée au p" de Monaco).

PoECH (Le), m'", c" de Quézac.

PuEcu (Le), ham., i"° de Raulhac.

Puech (Le), vill. détruit, c°° do Roannes-Saint-.Mary.

— Le villaige del Puech, lOg-j (lerr. de Sainl-

Geraud ).

PuEcu (Le), vill., c"° de Ronllîac. — Lo Puech de

Poherieiras, iS.ïo; — Mansi dels Patchs, 1^89
(recouu. au seij;n. de Montai). — Lou Puer, 1609

(min. Sarrausie, n" à Laroquebrou). — Le Puech ,

1761 ;
— Delpuech, 1782 (arch. dép. s. C, 1. 5i).

Puech (Le), écart, c'" de Roumégoux. — Le Puehl,

it)63 (élat civ.). — Lou Puech, 16G8 (nommée

au p" de Monaco). ^— Le Pueh, 1G69 (état civ).

PuEcu (Le), vill., c"" de Rouziers.— Lou Puclh, i583

— Lou Pueh , 1 590 ( livre des acbaps d'Ant. de jNan-

caze). — Loti Puech, 16G8 (nommée au p" de

Monaco).

Puech (Le), vill., c°° de Saint -Cerniii. — Mansus

dal Puetjh, 1397 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Lou Puech, i4o3 (pap. de la faui, de

Montai). -^ iou Puezi 1609; — Lou Pueh, i663

(état civ.). —i Lou Puex, 4701 (élat civ.). — Lou

Peuch, 174/1 (anc. cad.).

Puech [Lx Font del), chàtaign., font, et dom. ruiné,

c"* de Saint - Christophe. — Mansus del Puech ;

mansus ih'l Puech, sive de la Pomarada , 1 4()4 ( teiT.

de Saiut-Chrislophe).

Puech (Le), ham., c"' de Saint-Etienne-Cautaiès.

—
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Le Ihiecli, iGaG; — Loii Puex , i(iô3 (min. Sar-

rausle, n").

PuEcii (Le), doii). ruiné, c"" do Saint-lilienne-de-

Carlal. — Mus dnl Piiech , lOgti (terr. de Saint-

Geraiid).

i'iiECM (Le), écart, c"° de Saint-Jidien-do-Toursac. —
Le Pitrx (Cassiiii).

l'uEcii (Lo Bns del), bois et dom. ruiné, c"° de Sainl-

JMamet-la-Salvelal. — Téncmeiil dcl l'huer, ly^'ig

(anc. Cad.).

PuEcii (Le), écart, c."° de Saint-Martin-Cantalès. —
Affariiim dal l'iiech, 1899 (arcli. dép. s. E). —
Lo Piieck, l'i'ig (enq. sur les droits des seign. de

Montai). — Pei(s de Cantal, )/i{)5; — Mansi deh

Puechs, iti8() (pap. de la lani. de Montai). —
Loii Ptiech, i5S0 (niiu. LascomUes, n" à Saint-

Ulide). — Le Plun du Chantai, i(J36 (liève do

Poul). — Loii Pitehc, )C6o (état civ. de Sainl-

Cernin). — Le Peu (Cassini).

PiECB (Le Long-), écart, c°°de Saint-Santiu-de-Maurs.

— Lompuech , 1 6 1 3 ;— Lumpueh , 1 6 1 4 ;
•—

• Long-

Peuch, i6ao (état civ.).

PcECH (Le), écart, c°° de Sansac-do-Marmiosse. —
Lou Parch, iStii (obit. de N.-D. d'Aurillac).

PuEcii (Le), vill., c°'' de Sansac-Veiuazès. — Lou

Peuch, 1739 (arch. dép. s. C). — Viltaige Del-

puech, 1760 (terr. du nionast. de Saint-Projet). —
Le Pueuch, 1706 (liève de Galvinet).

PuEcu (Le Bos dee), bois et dom. ruiné, c°° de Sarrus.

— Lo Pueich, i338 (spicii. lirival.). — Alf'"' "!''

pelté lo bus dcl Puech, l'igi (terr. de Mallet).

P0EC11 (Le), dom. ruiné, c°° de Teissières-de-Cornel.

— Affur des Puecht; Puèches; Puehs, 1678 (liève

du cliapilre de Saint-Geraud).

Puech (Le), dom. ruiné, c"° do Valuéjols. — Le

chexttl dcl Pcuckr, 1662 (terr. de Loubeysargues).

Pdech (Le), écart, c" de Veizic.

PoEcH (Le), vill., c"° de Vieillevie.

Puech (Le), vill., c°° de Viirac. -— Le Pueh de la

Ctiarde, i559 (min. Destaing, n").

PuEca (Le), dom. ruiné, c"° d'Ytrar. — Ténement del

Puech, 1GO8 (nommée au p" de Monaco).

i'uECH-AGtiT, vill., c" de Sainl-Julien-de-Toursac. —
Bordaria de Puechagut, l'i'ig (arcb. dép. s. H).

— Pucchugut, 1659 (état civ. de Saint-Elienne-

de-Maurs). — Puech-Agut, 1668 (nommée au

p" de Monaco). — Pic-Sagul, 17^7 (état civ.

de Sainl-Elienne-de-Maurs). — Pue.v-Agut (Cas-

sini ).

PuECH-AiGu (Le), mont, à burons, c" d'Arpajon. —
Le Puech Agut, 1789 (anc. cad.).— Le Pucckrogul

(étals de sections).

Pdecu-Aigu (Le), dora, ruiné, c"° de lioisset. — Vil-

laige de Puelhaguel; Puettragues , 1668 (nommée

au p°° de Monaco). — Pacchaguc, 17/iG (anc.

cad.).

PiEcii-AiGu (Le), dom. ruiné, c"°do Houziors.— Ajfav

uppeltc de l'ucclisagat , 1G70 (nomuiée au p" de

Monaco).

PuEcu-AiGU (Le), mont, à vacherie, c"° do Saint-

llippolyle. —- Le Puech- Hogui (étals du sections).

PuEciiAi., vill. et écart, c°°de Saint-Mamet-la-Salvelal.

— Affur de Pieuchal, 1G68 (nommée au p" de

Monaco).— Ténement de Phuexats , 17^1 3; — Pué-

ckial, 1744 (anc. cad.).

L'écart porte io nom de Puéchal-Bas.

Pdechaldoux, liam., c"" de Mourjou. — Puechaldes

,

1 5a3 (ass. de Calvinel ).— Puechaldoc , i5.53 (pro-

cès-verbal Veny). — Puechnldou, iG35 (étal civ.

de Saint-Santin-de-Maurs). — Pueh Aidons, 16G7 ;

— Pueclialdoux , 1670 {id. de Cassaniouze). —
Puechaldous (Cassini).

Puech-Andrieu (Le), mont, à vacberie et dom. ruiné,

c"" de Ije^nbac. — Affarium vncalum le Puech An-

drieu; lo pueh Andrieu , i5oo (terr. de Maurs).

PuEciunDï (Le), dom. ruiné, c" de Laroquebrou. —
Le vûlaige de Puechurdy, iGaS (état civ.).

PuEcn-.4n.\AL (Le), mont, à vacherie, c" do Madic. —
Le Paech-Charnal (étals de sections).

Pdech-Aussou (Le), dom. ruiné, c°° de Junhac. —
Affar del Puech^Ausou, 1G68 (nommée au p" de

Monaco).

PuECBAVï, vill., c" d'Omps. — l'ucliaoi (Cassini). —
Puechavi (État-major). — Puech-Acij, i856 (Dict.

stat. du Cantal).

Puecb-Bas (Le), écart, c°° do Drignac.

PuEcii-B.vs (Le Long-), écart détruit, c"° de Sainl-

Sanlin-de-Maurs. — Lompuch-Bas , iGa6 (étal

civ.).

PuEcu-BiTTDT (Le), écart, c"" de Boisset.

Puecu-Bemaïké (Le), mont, à vacherie, c°° de Parlan.

Puech-Bernis (Le), mont, à vacberie, c°' de Thiézac.

— Le l'cuch-Berm^ (Ktal-major).

PoECH-BLA^c (Le), bam., c" de Lieutadès.

Puecii-Blanc (La Fon de), l'ont., mont, et taillis, c"

de Parlan.

Puech-Blanc (L'Etang du), étang anj. cultivé, c"" de

Vic-sur-Cère.— i583 (terr. de Polminhac),

Puech-Bolis (Le), dom. ruiné, c"° de Roannes-Saint-

Mary. — Muusus de lou Puech Bolix, lâaa (miu.

Vigery, n").

PuEcu-BonY (Le), mont., c°' de Sainl-.Maraet-la-Sal-

velat. — Lou Puech-Boijiez , l'^'.W); — Lou Phue.r.

17/13 (anc. cad.).
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Pdecb-Booissol- (Le), mont, à vacherie, c°* de Mau-

riac. — Podium dal Boissel, liyS (terr. de Mau-

riac).

PuECH-BoDQCET (Le), dotD. Fiiiné, c" de Saint-Clé-

ment. — ^ffi>' appelle de Piiech- Bouquet, 1671

(nommée au p" de Monaco).

PiECH-BoisciT (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Martin-

Cantalès. — Affurinin dal Pueli-Boscat , i345 (arch.

dép. s. E).

PuECH-BocTox (Le), écart et cliàlaign., c°' de Séne-

zergLies. — Puex-Bouton (Cassini).

Pdech-Bbocsse (Le), mont, à vacherie et bois, c°' de

Loubaresse.

PiEcu-Bnoi'sson (Le), mont, à vacherie et dom.

ruiné, c"' de \elzic. — Mansus de Puech-Broussos,

i485 (reconn. à J. de Montamal).

PrEcn-BHOCssois(LE), vilL,c"de la Capeile-Viescarap.

— Affanitm del Pueclt-Brossos , 126g (arch. mun.

d\4urillac, s. FF, p. l5).— Podium Brossas, 1857
(pap. de ia fam. de Montai). — Depuech - Brossas

,

1449 (arch. dép. s. H).— Pieire-Broussous, 1676
(état civ. de Laroquebrou). —• Puechbroussous

,

1687 (i(/. de ia Capeile-Viescamp). — Puec-Brous-

sous (Cassini).

PiECH-BniLiT (Le), mont., c" de Boissel.

PcEcn-CiBRiÉ (Le), écart, c°' de Mourjou. — Puech

Cabrier (Etat -major). — Puech -Cabrien, 1806

(Dict. stat. du Cantal).

Pcech-Capel (Le), dom. ruiné, c°° de Calvinet.

—

Affar de Puech Capel , i557 (pièces de l'abbé

Delmas).

Puech-Cai'ou (Le), mont, à vacherie, c" d'Ayrens.

PcECH-CABBONMEn (Le), écact, c" de Sausac-Veiiiaîès.

— Lou Puch, i54f) (min. Guy de VavssieyTa, n" à

Montsalvy). — Lou Puech, 17G4 (état civ.).

—

Carbonier (Cassini).

Piech-Castamer (Le), mont, et bois, c" de Saint-

Jlamel-ia-Saivetat. — Boix del Phue-r-CasIanier,

1744 (anc. Cad.).

Piecb-Castaïieb (Le), mont, à vacherie et taillis, c°°

de Sansac-Veinazés. — Bois del Puech-Castaiiel

,

1760 (terr. de Saint- Projet).

PcECH-CuABniER (Le), écart et mont, à vacherie, c" de

Loubnresse.

PoEca-CnÀio (Le), mont, à vacherie, c"° de la Ca-

pelle-en-Vézie.

Pcech-Chadd(Le), dom. ruiné, c" d'Y trac.— Mansus

de Puech Chault, i53i (min. Vigery, n").

PcEcH-(^iiiAtMAT (Le), mont, à vacherie et dom. *riBiïé,^

c" de Saint-Sanlin-Cantalès. — Affarium de Cau-

mon, i4a.3; — Mansus de Canmout , 1491 (pap.

(le la l'aiii. de Montai).— Caumas, 1669 (nommée

au p" de Monaco). — Le Puech-Chaumetls , 1857

(Dict. stat. du Cantal).

Pcech-Chignol (Le), mont, à vacherie et bois, c" de

Montchamp.

Plech-Clergie (Le), écart, c°' de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Puechclei-gue , i6a3; — Puechclergue,

i634; — Puechelege. i636 (état civ.). — Puech-

Clergue, 1673-, — Puexclergue, 1743 (iW. d'Au-

riliac). — P/iec/pi'ie (Cassini).

PiECH-CniMAT (Le), mont, à vacherie, c"' de Pers.

Plech-Cbamom (Le), mont, à vacherie et bois, c" de

Saint-Gerons.

Pcech-d'Alex (Le), mont, à vacherie, c" de Saint-

Victor. — Podium Dnlel:, i443 (reconn.au seign.

de .Montai).

Pcech-de-la-Gabde (Le), mont, à vacherie, c" de ia

Capeiie-en-Vézie. — Lou puech de la Guarde; de

la Garde, lâgo (pièces de l'abbé Delmas).

Pcecb-del-Castel (Le), chat, détruit, c" de Saint-

Martin -ValmerOux. — Podium, i85o (arch. dép.

s. E).

Pcecb-del-Lac (Le), dora, ruiné, c" de Saint-Cha-

manl. — [ffa'' appelle del Puech-Dallac, 1638

(terr. de N.-D. d'Auriiiac).

PcECH-DEL-Mis (Le), dom. ruiné, c^'deChaudesaigues.

— Le Puech-del-ilas , i5o8 (terr. de ia Garde-

Roussillon). — [^ Puech (Cassini).

PcECH-DE-MoNTEïLT (Le), moDi. ct bois , c" de Nau-

celles. — Bois del Puech de Monteylly, îfiga (terr.

de Sainl-tîeraud).

PcEcn-DES-TEiLs (Le), dom. ruiné, c°' de Cros-de-

Ronesque.— Affar appelé del Puech-des-Tcih, i6'i5

(min. Froquières, n").

Pcbch-d'Ouer (Le), écart, c"' de Sénezergues.

PuECH-DoMEBGiE (Le), mont. et bois défriché, c°' de

Saint-Mamet-la-Saivetat.— Bob Dotimergue, l'jhô

(anc. cad.).

PuECH-DoDMESQUE (Le), dbm. ruiné, r"' de Ronziers.

— AJfar appelle del Puech- Doumesque, 1 (')70 (nom-

mée au p" de ilonaco).

Puech-du-Blat (Le), écart, c"' de Monlsalvy.

PtECH-Dr-MAs-D'A«oxT (Le), écart détruit, c" de

Junliac.

PiEcii-DL-QiiÉ (Le), écart, c"' de Parlan.

Pcècbes (Las), ruiss., affl. du Chalivet^c" de Samis;

cours de i,5oo m. ^

Pcecd-Ferra^d (Le), mont, à vacherie, c°° de Laurie.

— Le Puet-Ferrand {él3ls de sections).

PrECB-Kox (Le), font, et mont, à vacherie , c" de

Saint-Jacques-de*-Bials. — Montaigne de Puech-

Fon, i(i34 (pap. du cnb. Lacas^agne).

Piecb-Franc (Le), bam., c" de Cassaniouze.— Lou
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PiiecU-i'ranc , lOGtl (nommée au p" de Monaco).

— IjOh Piieh-Frane , 17/11 (anc. cad.).

PuEcii-Fn^fic (Le), écart, c°° de Junbac. — Lou

Pitah-Fraiic, 1553 (min. Gny de Vayssieyra,n").

—

Lou Piu cilfranc , i(jGi); — Lou Piiccli-Franl, 1695

(état civ. lie Monlsalvy).

Puech-Franc (Le), écail, c"° de Monlsalvy.

Puecu-Gal (Le), dom. miné, c"" de Glénat. — Lou

Piihe/^al , 1707 (état civ. d'Espinadei).

Puecu-Gai\ï (Le), soign., c"' d'Ytrac. — i668(nom-

mée au p'° de Monaco).

Pbecu-Geneis (Le), dom. ruiné, c°' de Cliastel-Mar-

lliac. — Matisus de Puech-Geneys, i4/ii (terr. de

Saignes).

PiECii-GiNET (Le), liam.,c°°di' Leynliac. — Piiech-

Ginet (Elat-niajor).

PuEcuciiiBAL (Le), dom. ruiné, c"° de Boisset. — Vil-

Ittige de Puech-Cuirbal , i554 (min. Destaing, n").

— Domaine de Puy-Giiiibal, 166S (nommée au

p" de Monaco). — Le Puij-de-la-Balle (états de

sections).

PuEcn-(jiuBAL (Le), mont, à vaciierie, c"° de Saint-

Simon.

PuEcii-GinBAi, (Le), ilom. ruiné, c™ de Vézac.

—

Mansus de Puech Girbal, i5a:î;— Affariiim dicluin

Puecli Guirbel, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac).

PiEcii-GiRou (Le), <lom. ruiné, c"° de Maurs. — 7e-

nement de Puech-Givau, 17/18; — Puechgirou,

1753; — Puech-Giroa, 1767 (anc. cad.).

PuEcn-GnEMEn (Le), écart, c°° de Saint-Antoine.

PuEcu-(iiios (Le), taillis et dom. ruiné, c"° de Roannes-

Sainl-Mary. — L'affur du Pucch-Gms , 1692 (terr.

de Saint-Geraud).

Puecu-Gros (Le), mont, à Tacherie et dom. ruiné,

c"" lie Vclzic. — La liugke de Paecli-Gros, iSg'i

( terr. de Fracor ). 1

PuEcH-GuiBAL (Le), dom. ruiné, c"° de Leynhac. —
Ajfarium vocalum del Puech Guyral, jSooi (terr.

Je Maurs). , , ... ,,,

,

l'uEcii-H\uT (Le), écart, c"° de Drignac

Plecii-Haut (Le), mont, à vacherie et dom. rainé,

c"° de Saint-Mamet-la-Salvelat. — Ténemml del

Puech-Halt, 1760;— Le Puech^Haul, 1763 (anc.

Cad.). ! ,
,

-
,

. ,1 . ,|.
, ,

Puech-Haut (Le), dom. ruiné, c"° do Saint-Projel. —
Lou Pueck-Soubre, ajfar, 1717 (lerr. de Beau-

clair).

Puecu-Haot (Le), mont, à vaciierie, c" de Rolliac.

— Lou Puelz-Sobre; lou Pueti-Soubra , i5ioi ^

—

Sobva-Puech, i5it (terr. do Maurs).

Pceoii-Jalut (Le), mont, à vaciierie, c"° de Drugeac.

Puecu-Jean (Le), f"'°, c"" de Mourjou. — Puechjan,

i533 (ass. deCalvinct). — Peuchjuii, 1567 (procès-

verbal Veny).

Poecd-Jean (Le), 1'"°, c"° de Saint-Constant. — Villaige

del Pecli, i64o; — Lou Pueclidon , 1693 (état civ.).

PcECU-JoN (Le), mont, à vacberie et dom. ]'iiiné,c°''

de Marmanbac. — -'j/i'' de la Carrai, aliiis Dejo

,

i5.")i!; — Ajfar de Jo, i554 (terr. de Nozières).

PuECB-JouvESEsouE
(
Le

)
, liam. , c"° de Cros-de-JIont-

vert.

Pu8cii-h-Besse (Le), liam., c°" de Cros-de-Montvert.

PuEcii-Li-BoRDE (Le), dom. ruiné, c°° de Rouziers.—
Tellement de Puech-la-liorde , i(3()8 (nonmiée au

p" de iMonaco).

Puecu-Lac (Le), dom. ruiné, c"° de Glénat.— AJfar

de Puelilac, 1600 (pap. de la lam. de Montai).

Puecb-Lac (Le), mont, à vacherie, c°° de Lascelle.

Puecii-Lac (Le), dom. ruiné, c" de Pers. — W"'
riuin de Poih Lai, iai(3 (arcb. niim. d'Aurillac,

s. HH, c. 31). — Mansus de Piieklul , liii (pap.

delà fam. de Montai). — Ajfar, jadis villaige appelle

de Pitech-Lac, 1670 (nommée au p" de Monaco).

Puecu-Lac (Le), mont, à vacherie, c"" de Saint-

Etienne-Canlalès et de Saint-Marlin-Canlalès.

Poech-Laquet (Le ), dom. ruiné, c" de Frcix-Anglards.

— Affar de Pueck-Lagues , it)37 (terr. de N.-D.

d'Aurillac).

Puech-Laquet (Le), écart, c™ do Saint-Elionne-de-

Maurs.

Pbeck-la-Roqde (Le), ham.,c°''de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — Podium, i3oi (pièces de l'abbé Del-

mas). — Ténement appelle de /Joiv/kc, 1G68 (nom-

mée au p" de Monaco).

PuECH-LA-SououE (Le), bam. , c"' de la Besserette.

Puecii-la-Vergne (Le), dum. ruiné, c"' d'Arpajon.

—

Ténement du Puecli-Laveriike, 1739 (anc. cad.).

Puecu-la-Vergne (Le), écart, c°° de Monlsalvy.

PuECU-LA-ViGNE (Le), écart, c" de Cassanionze.

Puech-le-Bas (Le), écart, c°° de Maurs.— Lou Piicks-

Laborie, 1753 (état civ.).

Piiecu-Long (Le), bam., c"' de la Besserette.

PuECH-I^NG (Le), ilom. ruiné, c°" de Glénat. — (//«-

rium del Pueihuin ; de Puelhlonc, l323 (honmi. au

seign.de Moulai). — Ajfarium del Poik Lonc , i3â7

(arcli. mun. d'Aurillac, s. IIH, c. ai).- • : ;

PuECii-LoKfi (Le), hara. , c"" d'Ytrac. — Mansus de

Podio, l'iMi (arcb. dép. s. G). — AlpUcke, 1G79

(arch. raim. d'Aurillac, s. GG, ci 5). -^ Lou

Puck, 1741 ;— Le Puech, 1759 (arch. dép. a. C).

PuEcu-LoUBiER (Le), mont, à vacherie, c'" de. Lor-

cièri'S. — Ije Peuch-Lobiul ; le Peuch-Olicr, i5o8;

— Le Peuch-Loubicr, iC3o; — Le Peuch.r-Lubier,

itiCa (terr. de Montcbamp). , ,,• 1/
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Pdech-Maille (Le), ecarl , c"' de Ladinhac.— Mansits

de Podio, I '169 (arcli. miin. d'Aurillac, s. GG,
c. 6). — Le Piiech (Cassini).

Pdech-Mal (Le), dom. ruiné, c"" de Meiict.— Bii[^'e

de Piiech-Malle, 1788 (aveu au roi par G. de la

Croix).

Poech-Malhol (Le), mont., c'" de Boisset.

Puech-Mamès (Le), vill., c" de Rouziers. — Paeth-

mnmj, 1627 (pièces du cab. Lacassagne). —
Piiecliiiiaigiie, 1668; — Piiecli-Mnuie ; le Siic-Mé-

gie, 1670 (nommée au p" de Monaco). — Puech-

Manié, 17^8 (anc. cad. de Padan).— Puyinagmis

,

17G3 (élat civ. de Quézac).

Poech-Mactin (Le), mont, à vacherie, c"° de Saint-

Reniy-de-Ciiaudesaigues.

PcEca-MAiiTï (Le), dom. iiiiné, c"" de Sainl-Cernin.

— Affarimn de Podio Marti, ii64 (teri-. de Saint-

Christophe).

Pcecii-Mai\zes (Le), vilL, c"" de Saint-Cernin. — Lnu

Pnech-Marze , iG.36 (liève de Poul). — Loii Puex-

Manes, itiCa (élat civ.). — Piémat-ze, i(566 {iil.

de Saint-Murlin-de-Valois). — Lou Puech-Marse,

i-]lxlx (anc. cad.).

Puech-Maurï (Le), mont, et dom. ruiné, c°' de j\laurs.

— MansHs de Podio-Manri, 18/17 (^l'ch. départ.

s.H).^

Puech-Mège (Le), nionl. à vacherie, c°°de Neuvéglise.

— Lo Petich-Megha, i5o8; — Le Peiichx-Mèglio

;

Penchx-Mî'ge, 1662; — Commun appelle Peuch-

Migliul , 1780; — Le Peiich-Migol, 17G2 (terr. de

Monirhamp).

PuEcu-MÈGE (Le), ni'°aulref. vilL, c"° de Saint-Iilide.

. -rr Piiûch-Mejlie , j5S6;— Puechmeghe, i.^ç)7(min.

Lascomlies, n" à Saint-Illide). — Peiimejio, iG56

(élat civ. dp Brageac). — Pem-Jimèghe , iGSg (iiiiiin.

du IjaiUiage de Salers). — Puechvwge , 1G67 (état

civ. de Sainl-JIarlin-de-Vnlois). — Pueehmeigc,

1787 (arch. dép. s. C, i. 5o).

PuEÇB-MiftE (Le), écart et niout., c°° de Vieilleyie.

j-^,ifUlaige de Puechmejaj io64 (min.: Boysspne

.i\|Ja4e'„'o"), û— 'Pnechmegea , iS-^S ; — Pueçhmjo,

-n'ï6§6,ii'^,f«ec/u«|eïa,,iG3i,,; ^^ Puehme2,a,i'},oo

., \
( état civ, ),^- Pueheineja , l'jh i\ ( l'd, de CfissanioiiHie ).

— P/cc/i-M'/Hs (Etat-major)^ ;> - ,
>' .,-^\

PpEcii-MÉio (Le), hiim. et mont.,, c''' de Parlan. —
- Le Piiecli-Meiiha ,, lôSi) (livre des achaps d'Anl.de

,1 Nancatc)! -^ Lftti Puechmeso , 1 Û5i ;
— Lan Puelli-

mcgia, i65(),i r— iuîf Puechm^ge, iG,G3,(état .çiy.).

— _he,puech^Ugo (étatSidfi section?;)..,!,,^,/.,,, ,.. .q

P<i,fC|utMBW' i( Le) , mont, à taçher^e, c°! d'f^ca^OWi

RilEçri ^.ilÉjoL. (Le), dom. ,,riiiaé,.,et, \niont.,iiC''°,;de

Parlan. — Luh bvs de la CçfDi^e 4^,p\(içlfn^i3f(ils

,

1748 (anc. cad.). — Le Piiech-Mézol (états de sec-

tions).

PuEcii-MénoL (Le), ham., c°° de Tourniac.

Puecii-Meïrou (Le), mont, à vacherie et taillis, c°''de

Saint-Victor. — Le Piiect-Meirou (états de sections).

PuEcii-MiRou (Le), ham. et châtaign., c°' de Leynhac.

— Poch-Mera, 1367 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Piiech-Miro , i.'joo (terr. de Maurs). —
Piiech-Mirou (Cassini).

PuEcii-MisEiii (Le), vill. détruit, c"' de Maurs.— Le

Piiche-Mesri , 1752 (état civ.).

PuEcu-MizEUT (Le), vill., m'° et gouffre dans la Gère,

c°° de Saint- Gérons. — Affarium de Podio Mi-

seri, 1347; — Puechmesery ; mamus de Podio,

1879 (arch. dép. s. G). — Piiechmeziei , iG84

(état civ. de Laroquebrou). — Puechmegeri , iG48;
— Lou Puect, iG52; — Lou Puex-Mesery, iC53

(min. Sarrauste, n"). — Le Piiechmegcry, 1GG7

(élat civ. de Gléual). — Le Puechmisery, 1GG9

(nommée an p" de Monaco).— Puénezen ( ( lassini ).

Puech-Montel (Le), mont, et bois, c°' de Roannes-

Saiut-Mary.

Puecu-Mostel-Bas et Haut (Le), mont, et dom.

ruiné, c" d'Aurillac. — Affarium vocatitm da Pueli-

monla, 1897; — Podium de Puech Moule, 1617

(pièces de i'ahhé Delmas). — Le puech Mouto-Nal

(étals de sections).

PuEcii-MoNTSEnoT (Le), écart, c"" de Gassaniouze.

PLEcii-MouniEn (Le), vill. et chût, en ruines, c'" de

Raulliac. — Casirum de Podiutnereni , 18781 (londi

de la chapell. des Blats). — Puchauiauri, i432

(arch. dép. s. E). — Piiegmorier, iCà3 (min. Fro-

qulèrçs).— Puechnmurier, 1668;— Peifclir^Morier,

16G9 (nommée au p''" de Monaco). — Puimorier;

tour de Pncch-Moner et masures du chusleau,,ii)t}G

(lerr. de la conimand. de Cariai). — Puechmounjé;

Piivh-uwurier ; Picmonriès , i 69G (élat civ.).,

PuECB-Mouiu.MÉ (Le), chàlaign. et mont, à vacherie,

c"° de Boisset. — Bois del Puech-Mo/dinie^.i'jf^^i

—
.
Le Puech-Mounyé , i74S;i(anc.,çad.).,n2fI-nLi3j"î

Pufcu-MoDsson (Le), niont., c"' de Geze.ns. -T-r,|Po-

diiim rocatum Mossoii-r, i5i 1 (lerr-, de M^W»).
PuEcii-Moussoi'S, vill., m'°, chàlaign. et tailli.«, c"° d«

Roiiuiégoux. •— Piicllimossiin ; /*iii7Ahi(is«os, «822 ;

•— Piiccli-Mossos , 1887 (racoun. au seign. dç

ïlontal). ^

—

Poih-^^osses, j3,57; — Puch Mossos,

i36o; — Puchsmoussoiix , 1600 (arch. nuni. d'Au-

!,rillac,,,¥, ,IIH„,,ç, ?i)- ^|Pe«c/iHiiji((i,su((s,>, iGâgi

|;Tt^p.\PeH^filloH«so!(?^,^^SGp, ,(état civ.). /n^r. Pouch-

, ,mo'(s^<n(.s, ,i,6GPiSV^ P\ieehs.m.omsvux, 1666 l^id.

de Glénal). — Puech-Moussoues , 1GG9 (é/at civ.).

—T. /'<(ft7i-Jl/o»s.so»^,:,>,75|9„(jan(î..:,çad, f}#,;Pl^nat)t

.lullllij



DEPARTEMENT DU CANTAL. 'lOl

Plech-Naucaze (Le), mont, à vaclicric, c" de Parlai).

PuECH-Noin (Le), moul. à vacherie, c" dWlleuze. —
Terra vocala del Peiitz Nigre, i5io ( lorr. de

Maurs).

PuEcii-Noin (Le), mont., c°° de Saint-Maii)ct-la-.Sal-

vetat.

PuEcii-OnLis (Le), mont, à vacherie, c" de Jou-sous-

Monljou.

PiEcu-PiBY (Le), vilL, c°' d'Anglards-de-Salers.

PuECH-PEncous (Le), monl. à vaclierie, c°° de La-

vastrie.

Plech-Pessod (Le), écart, c°° de Nieudan.

Pdecii-Petrodx (Le), dom. ruiné, c"" de Maurs. —
LoH Puer PeyroiiT, 1761 (état civ.). — Piiech-

PeyroiiT (Cassiui).

PuECH-PiCAnnnc (Le), monl. à vacherie et dom. ruiné,

c°' de Roumégoux. — AJfariiiiii de Picarso; de Pi-

carto, i339 (reconn. au seign. de Monlal).

PuEcii-PoNT (Le), mont, à vacherie, c" de Marma-

nhac.

Puecii-Prome (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-.Santin-

de-Maurs. — Villaige de Piiechprome , 16 1.3 (étal

civ.).

Pcecii-Ras (Le), vili., c°° de Mourjou. — Mansus da

Piiech Ras; Puech Ra: , i5a9 (min. Vigery, n" à

Aurillac). — Piiisclizhay ; Piiychras, i553 (procès-

veibalVeny).— Piiechrat, i6a3 (ass. de Calv-inet).

— Piiechrace, 1670 (terr. de Cnlvinet). — Piicch-

ras, 1676 (état civ. de Cassaniouze).

Poecii-Redon (Le), dom. ruiné, c°' d'Anglards-de-

Salers. — Mansus de Poh Redon, 1369 (homm.

à l'évêque de Clermont).

Piech-Redos (Le), haui. et m'° détruit, c"' de la Ca-

pelle-en-Vézie. — Loii Penh; Ion Puy, i53() (lerr.

de CoflTmhal). — Lou Puech, 1670; — Lon Puech-

Redom, 1071 (nommée au p" de Monaco). — Loii

Penchredon , 1716; —- Le moulin du Pnech, 1763

(état civ.). — Lon Pnech-Redon, 1766 (l'rf. de

Sansac-Veynazés).

PrECEi-REDON, hois et dom. ruiné, c"" de Leynhac.

—

Affar del Pnclh-Redon, 1587 (livre des achaps

d'Ant. de Nauraze).

Puecii-Redon (Le), dom. ruiné, c" d'Ylrac. — Affnr

de Pneih-Rednn , i^So (lerr. des cons. d'Aurilla<).

PrEcii-RETonn (Le), dom. rniné, c^d'Ytrac. —
-l/?«-

riiim de Pnccli - Retord , i445 (arch. mun. d"Au-

riilac, s. Il H , c. 31).

PuECii-RoicNODx (Le), monl. et dom. ruiné, c"" de

.Maurines. — Podium Riuhoxujn , 1338 (spicil.

Brival.).— Villaige de Puech-Roigniox . i/i(|'i (leir.

de Maliet).
''

'

PrECH-RoQiiE (Le), dom. ruiné, c"" de Glénat. —
Canlal.

Mansus dicius Pculi Roqua, l'Ah"] (arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. 31).

PuEcu-RoncBoc (Le), mont, à vacherie et dom. ruiné,

c°"' de Laveissenet et de \ aluéjols. — Ténement del

Puech-de-Rocho , i5o8; — Beughe de Peuchx-de-

Rouchuu , i63i; — Tellement del Peuch-Rogh , lOGi

(lerr. de Louheysargues).

PcEcii-RocDiEn (Le), dom. ruiné, c"" d'Aurillac. —
AJfar del Puech-Ruudier; Puy-Rodier, 169a (lerr. de

Saint-Geraud).

Pcech-Roox (Le), vill., c°' de Maurs. — Le Puch-

Roulr, 1626; — Lou Puéroir, i663; — Lou

Pauroix, i6G4; — Lou Pnero.r, 16G7; — Lou

Puehroughe; lou Puehrugh , 1670; — Lou Pue-

roux, 17S7 (élat civ.). — Le Puechroux , 1757

(anc. Cad.).

PiEciis (Les Trois), hois défriclié, c^de Saint-Simon.

— Bois ajiellé des Trcs Puech, iGg'i (terr. du mo-

nast. de Saiiit-Geraud ).

PuECHS (Des), taillis et dom. ruiné, c°* d'Ytrac. —
AJfar appelle de Pieux ou de la Besse, 1733 (arch.

mun. d'Aurillac, s. II, r. i5).

Pdecu-Sai.m-Geraud (Le), mont., chàlaign. et taillis,

c" de Sainl-Mamet-la-Salvelat. — Bos del Puccli-

Sanguiral , 1739; — Puech-Saint-Guiral , 17^3;
— Puech-Suint-Geraud , i'jhli (anc. cad.).

Pdecb-Saint-Jean (Le), dom. ruiné, c" de (-arlal.

— AJfar del Puech-Sainct-Jean , iGgS; — Ajj'ur de

Puex-Saint-Jean, 1736; — Lou Puech-Saint-Jean

,

grand ténement où étaient autrefois édifices, 175G

(terr. de la command. de Cariai).

Puech-Sairt-Luc, écart, c"' de Mauriac.

Pdech-Soleii. (Le), monl. à vacherie, c^de Lorcières.

— Le Peucli-Soles , i»o8; — Terroir de Peuch.v-

Solleil, l63o; — Le Peuctu-Snlfil , iGGa; — Le

Puech-Soleil, 1763 (terr. de Monichamp).

Puech -Socbrier (Le), dom. ruiné, c" de Saint-

Constanl. — AJ'ar de Pech-SehHer ; Pech-Sehié,

XTii' s° (reconn. au prieur de Sainl-Constanl).

Pcecii-Trèmes (Le), mont., taillis et dom. ruiné, c'"

de Sainl-Mamel-la-Salvetat.— Ténemeut dii l'uerli-

Crémon; Puech -Trémon , 1789; — Le Puech -Tri-

nye, 17^10; — Le Puech -Trenie; i']k^\ '~'-^' Le

Puex-Trème, l'/li'j (anc. cad.). '-
'

'*

Pdecu-Usclat (Le), mont, et hois défriché, c"' de

Saint-Simon.— Bois appelle de Pttech-Usclat , i3-jj

(pièces de l'abhé Delmas). — Boià apellé le Peuch-

Usclat, iGga (torr. de Saint-Geraud).

Puech-Vendbier (Le), hara., c"' de Colandrcs.

P^ECD-VE^TOllX (Le), doiu. ruiné, c"' de Saint-Cha-' >

manl. — AjJ'ar uppefé de Puechventbux', i648 (terri

de Noire-Dame d'Aurillai).

tUPniUCIllE .-(AIK



liQ'2 DEPARTEMENT DU GAINTAL.

PoECB-VEnDiER (Le), écart, c"' de Saiiit-Constaiil.

PDEce-VEnjÉA(LE), mont, à vacherie, c°° de Mauriac.

— Le Peiich-Boiirges , 1^78;— Le Puechi-BoHrfres

,

1675 (lerr.de Mauriac).

PcECM -Vieil (Le), dora, ruiné, c"' de Glénaf. —
Mansiis (ieh P«p/is-l wths; maiisiis ilels Piichs-\irllis,

i322 (liouim. au seign. Je Montai). — Mnnsns

dab Piteh -Vieilhs , \\ni° s' (pap. de la famille de

Montai).

PcECH-ViGsiER (Le), doni. ruiné, c°° de Marcoiès.

—

Ajfarium vocatum dfl Piiech-Vinher, h Piiech-Viiihiei;

1 Uah (pièces de l'abbé Deimas).

PuEssEss (Les), dora, ruiné, c"' de Giou-de-Mamou.

— Buge (les Peissieux, 1-4 1 (anc. cad.).

Poet-de-la-Gabde (Le), écart, c" do Teissières-los-

Bouliès. — Loii Pitech. iG4i (min. Sari-ausle ).

Puet-del-Rat (Le), mont., taillis et dora, ruiné, c"'de

Roumégoux. — Ajj'anum de Poihratz, 12J16 (arcb.

mun. d'.Aurillac, s. HH, c. ai).

PiETii (Le), mont, à vacherie, c°' de Virargues. — Le

Cartier du Peiich, 1 683 (terr. des Bros).

Piet-Savoie (Le), mont., bois, cbàtaign. et dom.

-'ruiné, c°' de Roumégoux. — Ajfarium da la Peiis-

sovia , 1998 (arch. mun. d'Anrillac, s. HH,c. 91).

PiiÉzAc, vill., c" de Teissières-de-Cornet. — Maiitus

de PiKisae, i(i66 (terr. de Saint-Christoplie). '

—

Paezaciim; Pucsacuiiii iBaà (min. Vigery, n" â

Aurillac). — Peiznc, 1620 (état civ. de Reithac).

-^ Pil^nc, 1693 (inv. des titres de la cure de

'•'Jussac)'. — Puijac, i665 (état civ.). — Puézac

,

1691 (t'rf. de Crandelles).

il Le village de Puézac a été distiail de la succnr-

saie de Reilliac, et réuni à la succursale de Teis-

-"âi^ré^e-Gwnet, par ordonu. royale du 3o- niar^

1827. ••''

PuissAGSOL ^Lei), ruibs., afH. de l'Hèrgne, coule -aux

finnges des c°" die Mimtthamp , Védrines^Saint-Lonp

i'I'el Sonlages; cours de 0,000 m. — Rif appelle de

ssPoiit-Péiil, 1.J08; — Rif de Pimt-Péne; rif de

Poiit-Purit, i633; —^ Rif appelle PmHperili i6C)3

(terr. de Montcliainp). :

'
.1 .- i-'~!i-i''l

Pfxiftoït, vit!., f"' do Marcoléa. -<—. MdnsusideiPeiméi

-''gVioi. lâi-A (minJ \'-igery,:n'')i—»i Vllltage de Piinic-

^l'Joii, tfoA '(étaiciï.ide SaintHiJIaiBetj.n^.f'iti»^"/

( Elat-raajor). .l 'i.ficiiiiolfjlA. eb 9iu!iiiq idt .mol I

Pdssac, bam.J o"d8'Chfaifd8Sîù^eR n-«JV«»M78tt

'"'(Chabrol, U IV)L^;i.'ii;' :- Ir.io:^! ni.liili J

Pussac, ruiss.,;artU'lihi R(8moritaJii)u,''OyfitlB'.Giii(«des-

'-'aigues^VfturS'â© !!;0OO'ii. In-'n: .;.(.! 1 (in.U-.i'l

PtTb« (.liïg)V liJlaie','
c"" 'de tejChapelle-d'iAiagmm./—

Buis appelle de la Gatte*diiJPeM1tt^ lâSâjiwîtBoi»

• J^{(<X,hniyresde •«a.v«oi((i(-fiei»lu(, it5B6((iWi'r.ï^

la v'* de Murât). — Les Putois (étais de sections).

Pbï (Le), mont, à vacherie, c"' de Madic.

Pcï-BALAGon (Le), monticule, c"' de Saiut-Remy-de-

Chaudesaigues.

Pcî-Basset (Le), vill. et futaie, c°" de Cariât. —
Piichalmmim , i4o9 (arch. dép. s. E). — Podium

Bassatiim, i486; — ilaiisiis de Podium Basselum

,

i/i8g (reconn. à J. de Montamal). — Puijbassel,

1698 (arch. dép. s. E). — Puch-Basset, i5at

(min. Vigery, n"). — Puith-Basset , 1610 (aveu

au roi par J. de Pestels). — Piépasser, i6a5 (état

civ. d'.^rpajon). — Puech - Basset , i63'i {id. de

A'aucelles). — Pieuch-Basset ; le Puech-Basset-Bus ;

le Puech-Bassel-Uaut ,1668; — Pufchbasset , 1 67

1

(nommée au p" de Monaco). — Paii-Basset , 169.3

(terr. de la command. de Cariai). — Puisbasset

(Cassiui).

Put-Basset (Le), vill. et mont, à vacherie, c" de

Fontanges. — Puectveicel, 1662 (étal civ. de Saint-

Cernin).— Puebasset, i663 (insin. du bailliage de

Salers).— Loii Puybasset, 1678 (étal civ. de Sainl-

Cliamant). — Piibasset; Puibasxet, 1786 {id. de

Fontanges). — Puy-Bassel. l'jU'i (arch. dép..9.,Cv

1.44). .:•

Put-Basset, ruiss. , alll. de l'Aspre, c" de Fontanges;

cours de 700 m. I

Pbt-Bebtot (Le), écart et mont. , c°' do RoannesrSainl-

i Mary» -^ .JMaïuus de Beitou.r, l53i (min. Vigery,

n'").'.! - . flqtiti-i.l -.Û'.

Pbï-Blïnc (Le), mont, à vacherie, c°' Je Saint-Illide.

— Podium Blanc, i664; — Le Puy, appelle Peucli-

Bhvw de la Purra, 1666 (terr.de Sainl-Cbrislophe).

Peï-Blàsc (Le), moul. à vacherie et dom. ruiné,

. Vc"' de . Saint-Mamel-la-SBlvelat. — Ténemtt/il del

Muex-Blanc,.i ySg!;;-:^^ Le Piach-Blaruf., 1743 (^c.

cad.). .(ini*»ii.)) Moru)lfL-)S<-\t«'\ —
Puï^Bomio4me(Lb), ham.yc"'' de Glénat; —' ^J?»'"''***!

del Boh'Home , 1819;— Mànsus dal Bonhome , n35o

(arch. mun. d'AurilJac, s. HH.c. ai).

Puïr-BoNBOMîiE (Le), mont, à vacherie, c°' de 'Rpuipfrf

••bgooac ''".l'! .'i!W;il v'.- ;v.i\)iv ».v.i - - .J.li.i:!!,/

Plï-Boshomme (Le), écart et mont à vachede«i6°?t de

SbiiUrSaUry.' '
.! rulii;/ /; .tiiom .iKfina.i.ii V-aa-r l'I

Piï-BuocaibsCT (J»E5v?é«artiot4H*ote(p -tj^efteriftijc" de

iJuphëci; )•. ;(fA/b "3 ,.JnoHi .(aj) /ouzoO-nM

PiiihBiibïbt (L*.),Artioht.. >* vadierie', c?° de\ Petfrusse.

— Montauea difla h Peuchzr-Bnmets dels Teys-

IsMiisiJ'euehzr-Bnintldes, 1 jAi.tteri!, |du l)>ydjt)) l'I

Piï-Bni.\ET (Le), mont, à vacherie, c" de..$s^it-

Jacques-des-Blats,ii;illi-'!l J. •. .Iin-ii .la j.iinjv j'I

Pct-Castahel- ,(i*)a ntOBt. èî(»!hçrkl;qî','.4^/.^'A*f

^•ilîeiinminb ii ohnAint i .Jflom ,(aJ) sîJoàoA'î-ïu^



DEPAIITEMENT DU CANTAL. 'io;5

Puï-CiiAVAROCHE (Le), mont, à vacliprie, c"" dii Fau.

— Baron de Chavaroche (Elat-major).

Pur-CnAv.inociiE (Lk), mont, à vacherie, c"° de Man-
ilailles. -— Piiii Clniveroche (Cassini). — Puy-Cha-

varoche ou l'Unmine de Pierre (Eliil-major).

Piï-CoMiMOUR (Le), mont., vill. (lélruil et étang des-

séché, c"' de Menel. — Lou Peiich-les-Menet , i56i

(terr.de Miinit-la-Hahe). — Luu Piiilz, i6o5; —
Lou Peux, i658 (état civ.).

Puï-CounNï (Le), mont, et dom. ruiné, c°° d'Auriilac.

— Affarium de Comille, xiii" s' (arch. mun.

d'Auriilac, s. GG, p. 19). — Es affar de Cormjl,

1638 (terr. des cons. d'Anrillar). — Monluj;ne de

Cornit, i6f)3 (arch. de l'hôp. d'Auriilac). — Le

Puech-Cournil , 1789 (anc. cad.).

Piï-DE-O.WE (Le), écart, c" de .\ipudan. — Podium

focatuni de Cuniie, i34i (arch. dép. s. E). — Pu-

diuiu t'ocutum Cuxjinoul , i3.'>7 (ri'conn. aux. seign.

de Montai). — Puij de Conue, lâio (pap. de la

fam. de Montai).

Puï-DE-LA-G^nDE (Le), écart et mont., c°* de Teis-

sières-les-Bouliès.

Pi'v-de-l'Aubiie (Le), écart, mont, et camp romain

circiil.iire , c"° de Montsalvy.— Lou Puecli de Larbre

,

1759 (anc. cad.).

Pi'T-DE-Mii.niEii (Le), vill., c"' de Sainl-Martin-()an-

talès. — Mniiius de Podio Iris, i4o3 (arch. miui.

d'Auriilac, s. HH, r. 31). — Podium de Mnlo

Rivo, t !)(}!> (terr.de Saint-Clirjslophe).— Malrieu,

i63'i (élal civ. de Salers). — Puech-de-Malrieu

,

161)7 ("'• '''^ Saint-(.hristoplie). — Lou Pue.v-de-

Mnurie. 11)71 (id. de Saint -Cliamanl). — Lou

Peuch-de-Mnlrien , 1708 (id. de Saint- Marliii-

^'^ Valmeroiix). —• Le Puy-Malrieu, 1746; — Le

'"Pay-de-Malrieii , fjHli- (arcb. dép. s. C, 1; 6b).

— Puy-de-Mariou (Cassini). 1

PéY-ny-VinsEs' (Ia), ham., c°" Je Chaivignaii. -^
' Mmomii delPoh , raS'i; — Mansus de Podio, 1396

(liomm. à l'évi'qiie de Olerraont). ...n,

Pnv-DfriVÉzoL (Le), mont, à vacherie, a*'" 'de (SbinW

Anianilin. — Lesroches de Vézolles, i65o (teviv de

FeniefS).' '

''
' "" I" '-ni-i-' .' f ! 1 .Jh:^„r-..\\-l '!

Puï-DE-\'iLLEDiEii, iiioiil. à vacheric, c"' de Villedieii.

>'' Utt villâjj<î paraît avoir existé sur ce Puy. - '

' 'I

Puï-DoNDOv (Le), mont., c°"' d'Ally et de Di^a^ac.

'^— te' l^ydondonj )ou Ptuteh-liondoii:, vj']%i^l^i\\i

"'"Hes arcli. de la mais, (niumières). w>«»><<TOVf —
Pur-DbtftH.i (Lh); moht à vatliertc'etrAave'i^nevii'^de

-''Hdlhat. ' .'^ii^'CÎ'i;' . .Imrm |:i.ll rir.:s:\\\-i .^

PuïÉciiocBï. écart, c°' de Reilhac- i'l--.if>->supoi;l.

l**Y-FAffÉHLE'(LÉ),i*»ii'«rl, c'^do BitNliàcJin'Tir/D-ri'I

l'i i-FagÉ()Les (Le), mont, à vaclnTie et doni; ruihé,

("' de C.ljaussenac. — Villa Fajola, xu' s" (copie

de la charte dite de Clovis). — Villaige de Faloijols,

1778 (inv. des arcli. de la mais. d'Humières).

Puï-Faielv (Le), mont, à vacherie, c"° de Laveissenet.

— Terrilorinm de Pocli-Falluc , ia3(5 (aich. dép.

s. H ). — Le Peuch-Fulit , 1075 (terr. de lircdon ).

Piï-Febuand (Le), nionl., c°° de Maurs.

Piï-FiGÉAGOLS (Le), mont, à vacherie, c"° de Junhac.

— Le Puy Fijagol (étals de sections).

Pdi-FBANCO» (Le), ham., hois el chat, détruit, c"" de

Massiac. — La seigneurie de Putjjrancon, l556

(terr. du prieuré de Rochel'ort). — Puis/rançon

(Cassini). — L? Pui Francon, 1790 (arch. dép.

s. E).
^

Le château de Puy-Kraucon était, .Tvant 1789,

le siège d'une des cinq justices renferniéos dans la

ville de Massiac; elle était ré(;ie par le droit cnul.,

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Brioude.

Puï-FnoiD (Le), mont, et bois défriché, c"" de Mar-

colès. — Nemus vocalum del Puech-Freyt, i530

(pièces de l'abbé Delinas).

Piï-GAnnï (Le), nionl., rhàtiiign. et taillis, c"" de

Boisset. — Bois iliaslaninl niii/ellé del Peuch-Gary,

1 (J68 (nommée au p" de Monaco). — Boin de

Puechguery ; bois de Puechgary, \']hC^ (anc. cad. ).

Puï-Gazou (Le), mont, à vacherie, c"' de Védrines-

Snint-Loup.

Puv-Grand (Le), mont, à vacherie, c"° de Champs.

PuT-tjRos (Le), mont, à vacherie, c°" de Thiézac et

de Saint-Jacques-des-Blals.

Pit-.Teasnette (Le), mont, à vacherie, c"° de 1» Tii-

nitat.

Puv-la-Besse (Le), ham., c"° de Saint-Santiii-Can-

lalès. .- -,

,

Puï-lJl-Cabanb (Lé), écart, c°' de Prunét. ,io':)(«»rj'r

PcY-ti^Gnoix (Le), mont., c" dte Montsalvy ;

Piv-LA-FoN (Le), écart et mont, à vacherie, c"° de

Roannes-Saint-Mary. — Affaria de la fôn, ixStûa

(min. Vigery, n'" à ,\urillac). >,'i '\

Puv-la-Vebgne, écart, c°° de Montsalvy,' 1

Puv-Maigiik (Le), ruiss., aitl. du ruisseau de>Mi»ze-t

lai^v^'^de Molimipize; couitiide a,8n<i ù\. — Riis-

" seair'^ppelté de Sarzeyrou.f ; dtiiijiV'It^i,, AtC^g

(terr. du prieuré de .Molompize). ,(io[c;n-l!;l!i)

Por-Mijou (Le), moDt., c"° dé Calvinet,:,, , ,- '!

Le château féodal de Calvinet éliiil (OujUltuib sur

cette montagne qui domine le bourg, ni . i(p..iq

Puv-MAnTv (Le), mont. à biux)nscldo)i). i-uijiédC" de

VicMsnr.rGèjt). •~^'- AffitrAde Pnich^Mm'I'J, Alt?^

''"t'iiominéé^au pV de'ftlûnaE0.)3 ,'. ^i .A,„^vi„ .„.\\

Pfev-M'irtv IfJwr) , MiK»»tl ii.*bil>o«\B jvk'ir'î-i^a iiOljENttaJe

,

5i.

'7 '/. fkl
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le Falgoux, L^ivigeiie et Mandailles. — Mons Ma-

riniis , xii' s' (copie de la charle dite de Clovis). —
Pmj-Mni-ie (Casslni).

Piï-MuDiT (Le), mont., c"" de Saint-Cemin.

Put-Menoière (Le), mont, et taillis, c°'de Menet. —
[mh Peiich de Menoyre, i56i ;

— El Peiich de Me-

uoire, i638 (ter/', de Mm-al-la-Rabe). — Carrière

npjiellée de Privade de la Fon-Vieille et du Pmj-de-

Ménoire, 1788 (aveu au roi par G. de la Croix).

Puv-MÉROL (Le), ham., c"° de Tourniac.

Pcï-MisiER (Le), mont, à vacherie, c°°de la Trinitat.

— Piieck Misié (Etat-major).

Puï-MoMET (Le), mont, à vacherie, c" de Cbalvi-

;;nac.

Piï-MnnEL (Le), écart détruit, c" de Champs. —
Le Pnij-Mourel , i()66(élat civ. ).

PiY-_\iuEr.T (Le), doni. ruiné, c" de Leucamp. —
Afnr appelle del Pay-Nuberl, 1670 (nommée au

p" de Monaco).

Plv-Pernio (Le), ruiss., allL de la Jordanne, c" de

Lascelle-, coure de 750 m.

Puï-Peïhade (Le), mont, à vacherie, c°'' de la Tri-

nitat.

Piï-Raz (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Cernin.

—

Mansiis vocaliis de Podio Ras, 182 4 (arch. mun.

d'AutiHac, s. HH, c. 21).

Pi;r-REDo:i (Lb), mont, à vacherie, c"' de Lieutadès.

Pci-RosD (Le), mont, à burons, c"" de Saint-Vincent

et de Trizac. — Puech-Rond (Etal-major).

Puv-SAiNT-MAnï (Le), mont, avec chapelle et dom.

ruiné, c"° de Mauriac. — AJfarium de Podio Saïu-ti

Marii, ia88 (homm. au doyen de Mauriac). —
Podium Beati Marci , ih-j'A (terr. de Mauriac).

La chapelle de Saint-Mary consacrée au xi' siècle

par Etienne, évéque de Clormont, est dédiée ài la

V,' 'Mainte Vierge et à saint Ma; y. '-''"' t;-Jy .a^iuji)

Pbt-Saini^Mary (Le), mont., vilh ^t~chafellê' dé-

"truits, 'c°' de Roannes-Saint-Mary. — AJfarium

Sancti Mori, 1369 (arch. man'^ d'Aurillâe, s.' FF,

p. i5). ' •'.ii»!>«',iji.i ji» iiisiVi^

Puï-SiNALHAC (Le), écart et mont, à vacherie, c"° de

jcj^^atiriaci'— Le Puij-Qiinidhav (états de settioiis).

.^ 10 [Gin

ni '— .89ugi9S9nà8 sL ""3 ,""1 .(^4) îa*.viTiaj£>
\

ofc "q un s'jinnion) 8ÔO1 ,)ii3n!i8 suji» .aUnji'(i\!B3

.( JsiiivleOaba/?'! '- - • .'.i-" .m.'j'.) i,J— .(ojEfioK

.^IcJncO uL dWy'ii'.vuÇ isA —
. WWtW.-Â} .!,:,, .1, .1.. 11 ! ..,ciu..l/. .! ' .j/AJ n,l

Qteiraoïy, tlomi Wiiiïê-,''t:fl''y0'l8mhl'-Gil-gu«s-(iB-tMal-

-sq bert. ^— BiirdthHa de- ^air(l^\> i3&9i'(awj)iî «lun.

<'' ; d'.Vtirilisc, s. W\ s. ,<>'.**)[' '"'-'' "!*' T'^ .in'([i:i

• %>«iASTE-PBïltBi''<LlBs:)V«iU'.^t^"dé HbufflacJ'-U.jpHa-

Puy-SouTRO (Le), >ill. et chapelle votive, c"' d'Ally.

— Mansus del Puech-Solra , ii64 (lerr. de Saint-

Christophe). — Lou Peitjc-Souiro , i654; — Loii

Peux-Soutra , i655 (état civ.). — Lou Peucheut-

Solre, i655 (id. de Saint -Christophe). — Loti

Peu.r-Soastro , i6o6(i(/. de Loiipiac).— Lou Peiih-

Soutre, i6.56 (id. du Vigean). — Lou Peuch-Sout-

Ira, i656 (état civ.). — Lou Penhc-Soutro , i658

(irf. du Vigean). — Lou Peux-Soulre, 1670 (étal

civ.). — Le Puy-Soulra, 167/1 (id. de Pleaux). —
Le Puit-Soutrot, 168a; — Le Puit-Soutrau; le

Puisoulro, it)84 (id. de Chaussenac). — Lou

Peuxsoutre, 1687 (id. de Barriac). — Le Puis-

sousti-o, 1687 (id. de Pleaux). — Lou Puxsoutre,

1690 (iV(. de Biirriac). — Lou Peuxsouiro , 1698;
— Lou Pueuchsouiro, 169/1; — ^"^ Puistoutra,

1690; — Lou Peuxsoulrot, 1C97; — ^'"' ^^""

soulre, 1698 (état civ.). — Le Piessoulro; le Pis-

setrou, 1769; — Le Piessoulre, 1770 (arch. dép.

s. C). — Le PuechSoutro; te Puech-Soustres ; vit-

laige del Tor alias del Poux-Soutro; villaige del

Thorii , 1778 (inv. des arcb. de la mais. d'Hu-

mières).

Pot-Vaciioi (Le), mont, à vacherie, c"" de Vieille-

spesse.

Puï-Vernv (Le), f '"", c" de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

— Lo Setret del Puech-Verny, iSaa (min. Vigery,

n"). '— Le Puech-Vernez, ]08a (état civ. de Vie).

— Lou Puech, 1 Cas (id. de Reilbac).— Puecverny,

1693 (terr. de Saint-Gcraud). — Puech-l'erni,

1700; — Puecliverny, 1 717 (arch. dép. s. C, I. i).

— Peuch-]eruy (Ela(-major).

PuY-VioLENT (Le), mont, à vacherie, c°" du Fau el

de Saint-Paul-de-Salers. •' '
'

PïHONÉB (La), m'", c" d'Allanche. —• Moulin de Pi-

l'on* (Cassini). :G il .;.

PvRosÉE (La), m'° et source therm., c" dé'Chinet.

^— La fon de Talo, l45i (terr. de Chavagnac).'

I
PïnoNÉE (La), dom. ruiné, c°" de Chaudesaigues.

—

"-^ AJfar de Peirniruel , i5o8; —- Peirouet, 1663'; —
Pironnet, i\i96; ^- Peyrontuit,l']3(i '(tien, de la

1
'Garde-Roussiilon). '

- >
-'-'•) v-i

.^IgIteL' oh .buiitnuiuo cl nb .rinl^ i)ë^^t

-yiaiiÇ) nA— .fiibniiinA-JniB<r! ob"3 ,.Ur/ ,( aJ) aiaàjf

0(".ii I ,3TOiH() oA — .(boGV'iiiU sb .nol) oûci ,»i(

Q -./-•.O »A — .(LubïibI/I sb - ^- ill)

'1 , a'n\i!)inv»A — .{en-jr M

iiijiwiGif L<b i^iliiiup nb j'vii^ 1.1 ;
'

^
>, ..i,,- nA

=)i;!-'re*i*/%i!«(V'^»*'8.^K-^tat oivi'ideCros^eiMintvert).

— Quaiilile-Peyras, 1058 (min. Sawaustev'n").

./.uontUiQùaruntepittti'i'fj'ijé'i (anchv depi s; C,•h.^i^À)

-e9i7=si(JH«rbH(fey;(me(Gasrt«i),»"oi' ,(*J) aj.iwajP
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Lo villiijje tire son nom d'alignemeuls celtiques

<|ui exislaient piobahlement encore du temps du

notaire Sarrausle.

QuARTEiioNs (La Signe des), mont, à vacherie, c"* de

LanJcyrat.

QuAmicn (Le), vill., c"° de Trémouilie-Marchal. —
La Calreu, l'joi (arcli. dép. s. E). — La Qiia-

IrculU; la CatreMe, 178'! (Chabrol, l. IV).

QciRTiÈnES (Les), doni. ruiné, c" de Sainl-Martin-

sous-Vigouroux. — Affai- de tas Quartières ,1671
(nommée au p" de Monaco).

Quatbe-Chemiss (Les), liani., c"° de Saint-Marlin-

Vahneroux.

Ce viilaffe porte aussi le nom de la Croix du

Baron.

QuATiiE-CiiEJiixs (Les), vil!., c^d'ltrac.

Une maison de ce village dépend, de la c"° de

Naiicelles.

Quatre-Chemins-di'-Vebt (Les), écart, c" de Saint-

Paul-des-Landcs. — AJfarium da la Vernha, i3i4

(archives départementales, s. E).— Lou Vert, 1702

(état civ.).

QuATRE-RoLTES (Les), écart, c" do Saint-Martin-Val-

moroux.

QuATRE-RuEs (Les), ham., c"° de Champagnac.

QiATiiEUiL (La), mont, à vacherie, c"° de Ségur. —
La Calreiiil {Cassini).

QiAvRELiE (Le), écart, c", de Leyjihac. t— La Quaif-

rilie (Cassini). .,11 ',1, .W, i-.c;) i , .vyii.'V m..\

QuAiRiE (La), vill., c°°de Marchastel. — Manms del

Cayre , 1 â 1
1) ( terr. d'Apchon ).

—
• La Qiieijrc , 178'!

(Ciiabrol, t." IV).

QuEiLLE (La), ham. , c'" de Brezons. '.

QuEiniE (La), dom. ruiné, c" de Dieinie. — La

(jneirie, ttioo; — La Queyriu; ta Queiria, 1618

(terr. de Dienne). — La Garrie, 1667 (liève de

Diame). , 1 ., ,, ,...„,>;

i}cÉKiB (LA)i vail,,fl°* tdfe Raulb4c.,',T-iT.iiaACay''io,

i()43 (min. Froquièroa, n" à Cauihac). — La

llayrie, iGGç) (nommée au p'" de Monaco ).i-i— La

Cairie, i()()3 (état civ.). — La Qncyrie, iGgû;

— La Qiicirio; lu Quaifrie, l6()Gi — Luqiieyrie,

1780 (terr. de la commaml. de Cariât).

QuÉRiE (La), vill., c""de Saint-Amaïuiin.— La Qneij-

rie, iSôo (terr. de Marvaud).— La Quierie, i55o

(liève du quartier de Marvaud). — La Queyrio, >

i65o (terr. de Fcniers). — Laqiieyrk, 1668; —
La Queirie, 1755 (liève du (]nartier de Marvaud).

:\-n^ilJltqiia-ia.{ii3SÙni). —:iLa Qilaierie, ,1886 (étals

de reoeus.). /:,iii , >r.iii . ,.v, u, )'\-.\...,m"0

QutttiE (La).,, haqjlsiicr'de-SvnttTiJi^aptinrVduieroux.

QuEuiLLE (La), dom, r»»oé,'î"5 dft^iauGapêile-Vies-

:

camp. — Vitlaige de ta Queuhe, i65a (min. Sar-

rauste, n").

QcEL'iLLE (La), dom. ruiné, c°' de Cbalinargues. —
Domayue de la Queidtie, 1766 (terr. de la coll. de

N.-D. do Mural).

QuEuiLLE (La), mont, à vacherie cl font., c"° do la

Chapolle-d'Alagnon. — La J'oit de Queidtie, i58i

(terr. de Celles). — Cartier de Laqiiculke, it)83

(l'd. des Bros).

QuEuiLLK (La), vill. et chàl. léodal détruit, c"' do

Dienne. . ,,'.

QiECiLLE (La), mont, à burons, bois, dom. ruiné et

source minérale, c"°' de Dienne et de Laveissière.

— Alfayl apelat de Ceiiillia , 1 4(jo; — La Qiiellia,

Xï° s" (terr. de Cbambeuil). — Monlaigiie de la

Qiieiillie, i55i; — Bois commun^ Delaqneiillie,

1600 (id. de Dienne). — .Uujilnig-w de la Queullhe,

1G06 (min. Danty, n" à Mural). — Bois rf.' La-

queidtie, j6i8 (terr. de Dienne). — AJfar de la

Qmittie, 16G8 (nommée au p" de Monaco).

QuEoiLLE (Bois DE Li), bois ct doui. ruiné, c"* do

Riom-ès-Montagnes. — Ajjarium vucatitin de lu

Ciieiltia, ilihi (leir. de Saignes).

QcEUiLLEs (Les), écart, c"' de Mauriac.

QiiEiiLiE-SocBRONNE (La), vill., c°' de Dienne. —
Mansiis de tas Calas, 1379; — La Cultws, t36o;

—r La Ciieltia, \liht (arcb. dép. s. E). — La

Queiitlie, i55i (terr. dé Dienne). — Laqiieiillw,

1559 (min. Lanus8e,n'°à Murât).— La Queulhie,

lôg.î; — La Queilhe , iCoo (terr. de Dienne). —
La Queiiitle, 1G71 (état civ. de Mural). — La-

quiethe; Laqueye, 1G73 (nommée au p'° de Mo-

naco). — La Quellie, 1G80 (état civ. de Chastel-

sur-Murat).
, J

Ql ELILLE-SOUTRONNE (La), vill. , c" de DiODÇe,. ,;

QuEïRiE (La), bois défriché , c°° de Virargues.— Boi/t

appelle del Colomb, i5i8 (terr. deî' Cluzels). ,—

Boix de Colutnb, i55av —r Boii de Cindomb à pré-

sent de ta Queyrie, i683; — Buis de Colombe, à

présent de Laqneyrio; tas Queyi'ios, 1686 (i//. de

Fai-ges). ;., „ .,i„j„i ,. ;:„..,
. ,.; ,: ;,;,, - ,_'(

QuBTBou (LE)s]hani*,\yî°°.de> Vit»aCt\— Ca^rp'tC'Etat-

major).

QiEVTivADE (La), f"% c" de Sénezergues. — La

Caylrivade sive Benezit, 1G68 (nommée au p" de

Monaco).— La Caylivade, 1 78G (liève de Calvlnet ).

— La Queitivade, 1807 (Dict. stal. du Cantal).

QdÉZAC, c°" do Mnurs, et cbàt. dolruit. — Quezacnm ,

.xulT V (Pouillé -<ln Sainl-Fluur)., "4^ Quesiieit»'

.

iniiil46i' (arcll. iMp. Si. B). r^ QitiesSAc , lOîsSiKpa-

raphr. sur les coul. d'Auver^ji»)); -^ (jt^^w), |j
7 !iG

«nC^clal «inodei SBint-ÉMBane»dq Mam^)l^Trr/0«^f
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(Cassini). — Queyzac; QueyzaI, 178/1 (Chabrol,

I. letlV).

Quézac était, avant 1789, de la Haule-Auvergne,

du dioc. dp Saint-Flour, de l'élect. et de la snbdél.

d'Aurillac. Siège d'une justice seign. régie par le

droit écrit, il ressort, au bailliage d'Aurillac, en

appel de la prév. de Maurs. — Son église, sous le

voc. de saint Pierre es liens, était une cure dépend.

de l'aroliiprélré d'Aurillac, et à la nomination de

l'évoque. Elle a été érigée en succursale par décret

du aS août 1808.

QnÈZK (La), seigneurie, c"' de Raulbac. — Le sieur

lie la Qiièze, 1668 (nommée au p" de Monaco).

QuiÉ (Le Puech de), mont, et bois, c"' de Boisset.

— [lois del Pitcch Diguie, 17/16; — Le Puech de

Giiijé; le Puech du Guier, 17/18 (anc. Cad.).

QuiÉ (Le), f'"', c"' de Parlan. — Le Quié; Ion Quier;

Louquiei; 17/18 (anc. cad.).

QmÉ (Le), ruiss., alll. de la rivière de Vcyre, c"" de

Parlan; cours de 2,/ioo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de la Bastide.

QuiEB (Le), dom. ruiné, c"" de Badaillac. — Mas

appelle Bas dids Qitiez; Lcsquiez, 1692 (terr. du

monast. de Sainl-Geraud).

Quier (Lo), écart, c"' de Leynliac. — Villaige dal

Qiiye, 1668 (nommée an p" de Monaco).^ Le

Quié (Cassini ).

QiiER (Le), dom. ruiné, c"" de Rouziers. — Tellement

del Quieijt, 1668 (nommée au p'° de Monaco).

QiiEB (Le), vill., c"° de Teissières-de-Cornet. — Lo

Quiet', i35i (pap. de la lam. de Montai). — Loit

Quyer, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac). — Et-

quié, i635 (état civ. de Laroquebrou ). — Loii

Quié, 166Ô (id. d'.\yrens). — Elhié, 1701 (élatciv.

de Saint-Paul-des-Landes).— Louquicr, 1728 (ardi.

dép. .>!. C, 1. 30).

Quille (Le), dom. ruiné, c°' de la Capelte-Viescamp.

— A£ar de le Quilhe, itJGt) (nommée au p'" de

Monaco ).

Quille (L4), vill. et m'°, c°* de Siran. — Maîisus de

Que, 1628 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

— Leyanille, 1617 (état civ.). — Elyqnilhe, i634

(min. Sarrauste, n"). — Raquils , lOSg; — La

Quilhe, i063; — Lou Yquilie , 166/i (état civ.).

— La Quille (Cassini).

Qlillou (Le Puï de la), mont, et bois, c'" d'Ally.

QuiiiviER (Le), ruiss., alU. de la rivière d'Autlire,

c""' d'Aurillac et d'Ytrac; coui-s de 3,25o m.

Ce ruisseau porte aussi les noms d'Antuéjoul et

de la Borie.

QuoDJZE (Le Moulin de), écart, bois et étang auj.

cultivé, c'" de Saint-Mamet-la-Salvetat. — Bois de

Codazé, 1 789;— Tcnement de Conadaze, 17/10; —
Le Puech et l'eslang de Codaze, l'jhh (anc. cad.).

QuoicuE (LA),bam., c"" de Fouinoulès.— La Quasse,

i855 (Dict. .stat. du Cantal).

QuoiLLE (La), mont, à vacherie, c"' de Champagnac.

Quos (Las), mont, à vacherie, c°° de Sfiinl-Rçfliyrde-

Salers. ,,,,(1 ,,;., ;, ^

QuoTiDiANE (La), viU.,c'"'de|Mourjou.

R

Rabacde (La), écart, c".' de Sénezeçgues. ,— Rçtbafid.

(Étal-major)., r:^',% ^ \^,J {T^: .'^
',^\^S,n

Rabertesc, bois défriché, c"* de Laroquebrou. :

—

Neiuus Baberleuc, i3oi (pap. do la famille de

Montai). ,-.,.
; ,

RABEïBOLLES,|.'h^m.,.!:" ^6; Massiac. -:- RobeyrolfeS),

i6i3 (dîn^es dues au cliap. de Saint-An,dré de|

jMassiac). — faiproWc, 178'! {Chabroi^}. iy}l.^\[^

Rabiac, eça^t, c"" de Çhaussenaç.,
, ,_,^ • imnfcl/

Raboisson, vill., c" de Lanobre. :

—

Raboitsou [G^s-

sini). — fiefcoisso» (Etat-major). — Chez-Rahois-

«çin^i i856 (Dict. stat. du Cantal). j

Raboisson, m'°, c"' de Montgreleix. jj,,

Rauoissos, m'" et foulon^ c"' du Vaubnier.
jai^j.;!

Rabouissou, dom. ruiné, c"" de,^l)jnt|^h^nip. f^|^c

_

il,.)'.!. . :w iris.,,,}!

terie de Cliirnc apjicllée de Raboinon, 1l.66.71i i^

—

Téfiemeut de Rehoissou , i73o(leiT, do Mpatchamp)»

Raboulet, écart, c''*.de Soint-Urcize. ,
,

, ,,

Radadou, dom. ruiné, c°' dp Bredon, —r l^\ g^l'^f}'^

de Itadadoii,
, 1^,98 (i-eeqfin,, (l^S- l'?'?-j^'A,"'fi7i

?'«'''«)•
. J, .

,\f- .'-1 11 .;'

Raduv, ("", c'" de Saint-Paul-des-Laudes. -— Maittufi

dn Radays, 1 899 (arch. dçp. s. (i). — Bauresise
;]

^1660 (état, civ. d'Aurillac). r— /Jarfnis, 168a (arch.

dép. s. C). — Vadays, 1702 (état cLv. de Ss'n'-

Paul-des-Landes)^ -^^ flodoiia;, 1707 (aiich. jjépii

s. C). — Rodttix, 1709 (élal civ. de Saiii)-Paul-

,des-L^ndes).,—:-:,fiod»is, 17601 (arcl^, dép. rVcPjM
— Badays (Cassipi). ^

—

Radixi (rec«ns\ de ,^S,8,6).

RA,pAL,;han^., c"" de Saint-Paul-de^-Landesi., .> \

Raffy (La Maison de), éçaff)H|^6';*'.^ç JMi.WTJSHM^nR
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RiCÉ\c, vill. d m'", c°* de Saint -Marc. — liageac,

lOjô (état civ. de Sainl-Floiir). — Raghac, 1679
(iiisiii. du la cour royale de Miirat). — Itagheat,

1786 (arch. dép. s. C, I. 48).

Ragéade, c"" de Ruines. — Vicm-ia île Rogades. \' s'

(cartnl. de Briouile). — Ualgiuhi, xiv' s' (Pouillé

deSaint-Flour).— Raghmla, i4oi (spicil. Krival.).

— Ratghada, i4i8 (liber vilulus). — Raighadnl

,

i5o8 (terr. de Montclianip).— Raiade, 1673 (état

ciV. de Bonnac). — RegliéaJe, i'ji'j (iW. de Saint-

Mary-le-Piain). — Regeade, Reghade, 1784 (Clia-

brol, t. IV).

Rajjéade, clicf-lieu d'une vi;;uerie carolingienne

était, avant 1789, de la Haute-Auverjjne, du dioc.

de l'élect. et de la subdol. de Saint-Flour. Régi par

le droit coût. , il dépend, de la justice seign. de

Lastic, et ressort, à la sénécli. d'Auvergne , en appel

de la prév. de Brioude. — Son église, dédiée à

saint Pierre es liens, était un prieuré de fdles dé-

pend, de l'abbaye dos Cliazes, et à la nominalion

de l'abbesse. Elle a été érigée en succursale par dé-

cret du 28 août 1808.

Ragbaux, ham. avec manoir et bois, c"' de Sainl-

Ceniin. — Raghauld, 1597 (min. Lascombe). —
Reghault, i636 (liève de Poul).— Régeaud, 1659

(élat civ.). — Rngeau; Ragheuu; Rageaut, i'jhh

(aiic. Cad.). — Regheaud; Ragheaud, i855 (Dict.

slal. du Cantal).

Rage-Fraise , liaui. , c'" de Saint-Just.— Rage-Fi^éiie

,

1787 (arch. dép. s. C, I. /i8). — Rngusses (Cas-

sini). — RazeJ'rnise (Elat-major).

Raget, doni. ruiné, c°' de Trémouille-Marchal. —
Grange appellée de la Plane de Raget, 1783 (terr.

du lief de la Sépouse).

Raghéat, bam. détruit, c"' de Saint-Poney.

Ragcette, vill. détruit, c°' de Valuéjols. — 1786

(Cbabroi, I. rv). ^ ' .. '.;

HAttiliE (U), doràrWîîé,'c°''a'e bfenktl ^Téft*-

inenlum voc. de la Raycfita, i36o (arch. muii^

"d'AurilIacs. HH, c; 31).
"" '^

R,Ar«E (Le Suc de la), mont, à vbcherie, c" de Sairit-

Bonnet-de-.Marcenat. " i

B!if*^6\(mÈiiE •(tÀ),'écàtl'''fe'«' dé Thiézac' '•'"_"'*'

RAtfBAirtéJi, moiil.' à teélieHe; C"!' de TOféS'^c."—
Muntagnhe de Ramharlcix, ioCo (nômttiée iiu p"

dte Alonaco). '

'
' ~ ''•' '

1

RimWr (Le), Iiam., c"" de' Leynhac.^-^- iê^ ^RHntter,

'•1856 (Dict.'stat. du CailtM). "-" '^
'

'
=

RisioVD, écart' et m'°, c"° de fioissêf "-2i"'£^-8(iïs-

Ramnn; lé Eôk-RfnmMl; le 'Baràii\uii7'^j'i^; —
Le BarTdtii6nl i']h*j (auCi Cad:). -^hé''Boiï-dé-

«awoijHtféïâ(s de sections). -(»" •""^"l'- 'J) "'"*'

Ramo.nd (Le), doni. ruiné, c" de Saint-Manii>t-la-

Salvelat. — Tmemenl du Rnmond, 1789 (anc.

cad. ).

Ramoullet, vill. détruit, c"° d'Antignac.— Villaige de

Ramnidlet, i658 (insin. du baill. do Salors).

Ramounet, f"", c°° de Saint-Urcize. — /ioHmn«?( (Cas-

sini).— Ramounet (Elat-major).— Raboulet, 1867

(Dict. stal. du Cantal).

Rampaneïre (La), écart, c°° de Saignes. — Ronipi-

nière (Cassini). — Ln Rampanei/re , autrefois Rois-

tières, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Ra:<ce (La), riv. , alll. du Celé, coule aux llnages des

c°" de la Capelle-del-Fraisse, Marcolès, Vitrac,

Boisset et Saint-Klienne-de-Mauis; cours de 3.3,000

mètres. — Aqua Alrancia, i3oi (pièces de l'abbé

Delmas); — Aqiiœ vocatœ Alransa, i33i (pièces

de l'abbé Delmas). — Rivus Dalransa; aqua dal

Ransa, iSSg (reconn. à Guill. de Podio). —r^

Aqua AIrencie , i4i6 (arch. dép. s. H). — Aqua

Alraïuie, i433; — Ilipiiria Maurcii, i'i43 (arch.

mun. d'Aurillac, s. IIH, c. ai). — Aqiin Dal-

rance;aqua de Pnech-Miro, i5oo(terr.de Maurs).

— Rcvière Dalraisse, i559 (min. Deslaing, n'° à

Marcolès). — Ruisseau de Lort , 1668 (nommée

au p" de Monaco).

Rascilbac (Le AIodlin de), écart détruit, c"' de Val-

jouze.

Rancillac, vill. avec manoir et m'", c"" de Cliali-

nargues. — Rann'îliac, i5a8 (terr. de la coll. de

IN.-D. de Murât). — Ranolhac, i634 (élat civ.de

Vic-sur-Cère).— Rancilhiac, 1 604 ( terr. du prieuré

de Bredon). — Rancilihiic, 1G77 (arch. dép s. G).

— Ransichat ; Ronsichat, 1678 (insin. du baill.

de Saint-Flour). — Ratichillac , 1687 (état civ. de

Murât). — Renciliac, 1O92 {id. de la Chapelle-

d'Alagnon).

RÀtiDEïBE (La), écart, c"" du Claux.

Rasdhaou, mont, à hurons, c"" de Ségur. '

Raxgoisk, {"" et mont, à vacherie, c"' de Girgols.—

^

Rangnuze, iG5i (état civ. do Reilhac). — %""
gousc, 1679 (arch. dép. s. C, 1. i5). '

RAiiiKopx, écart, c"*'dé Saint-Julicu-cle-Toûrs^c.

RAsAS-DÉL-SÏi'rKiAi, (^LÉ[)t'''ràvîiie , c (Je torcièfé'sl
'

RasAs-du-Bas (Lé) , rùiss. ! àlTJ. de l'Alagnoii, c dç

Molompize; cours de 3,160 m. — L(^ riaViéifi-eâ^

Fras, iSaG (terr. d'Aurousse). — Razat dit roc

'Se Clmmynes, iSSg {id. dé Molompize)..— Ràias

de Sniis: ruisseau" dé Ttaiai, lô'qb' (id.^àk"'Sé-

n

goules).

Rasclet, écart, c°*'(re Saint-Ui'ci.il

\Dicl. âtat. du C^taf)

,1 1;.

kJ-^RSichkTm'-
:lli)l' .

rMôbpbt; 'vîlt; c°""aé'i;a'<illeyrat'.— Mailitis'ie '&
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cèpes; Hascopes, iSag (enq. sur la justice de Vieil-

lespesse). — Rascompet, 1677 (insin. du bailliage

de Saint-Flour). — Rasenipet, 1709 (olat civ. de

Murât). — Rasconpet (Cassini).

Rases (Le Rasa des), ravine, afll. de i'Alagnon, c™

de Ferrières-Saint-Mary.

Raspains, mont, à vacherie, c°° de Montboudif. —
Podium de Raspains, i3ao(Hist. de l'abbaye de

Feniers ).

Raspul, m'", c°' de Lorcières.

Rasquéjoul, ham., c°' de Leynhac. — Rascuegoul,

]&g4 (fcrr. de Marcoiùs). — Rasevegoul, 1696

(irf. de la command. de Cariât). — Rascuesind

(Cassini). — liashu'jonh , i856 (Dict. stat. du

Canlai).

Rassel (Le), m'° détruit, c°' d'Aurillac. — Le mus-

nier al Rassel, 1G81 (arch. mun. s. CC, p. 4).

Rastal (Le), écart, c°° de Ruines.

Rastuène (La), ruiss., affl. du ruisseau d'Embenne,

coule aux tî nages des c°" de Badailliac, Saint-

Étlenne-de-Capels, Labrousse et Cariai; cours de

8,3oo m. — Ce ruisseau porte aussi les noms

de Cariât, Cambnit et Criis-de-Roiwsque. — Rivière

de Rnslenne, 1GG8 (nommée au p" de Monaco).

— Ruisseau de Rastèiœs; Rasiène, 1696 (terr. de

Cariât). — Le Cambon (Cassini).

Rastignac-Bas et Haut, dom. ruinés, c°' de Boisset.

— Affars appelles de Rasiinhac-Bas et Ilault , 1 668

(nommée au p" de Monaco).

Rastoul, dom. ruiné, c"" de Murât. — Mansus de

Resloilli, 1/163 (arch. dép. s. H).

Rastoul (Le), ham., c" de Saint-Bonnot-de-Mar-

renat. — Rastous (Cassini).

Rastoil (Le), vili. , c"°de Saint-Hyppolyte. — Maiisus

de Rastoitli, 1617 (terr. d'Apchon). — Lou Res-

toilh, i585 {id. de Graule). — Le Rastoul, 1678

(état civ. de Menet). — Rascuol, 1719 (table du

terr. d'Apchon). — Rastous (Cassini).

Rat (Le), ruiss., alTl. de la Maronne, est formé par

les ruisseaux de Malrieu et de la Rouclieyrc, c""

de Sainl-Paul-de-Salers et de Fontanges; cours de

7,710 m.

RATiEn, m'°, c"° de Monlmurat.

Ratier, ruiss. ,a[n. du Celé, coule aux finages des

c"" de Montmurat, Saint-Santin-de-Maurs et du

Trioulou; cours de 5,5oo m.

Ratier, m'", c" de Saint-Santin-de-Maurs. — Moulin

de Rade, l'jliçf (anc. cad.).

Ratier-Haut, ham., c™ de ^lonlmurat. — Ralié,

1617 (état civ. de Saint-Santin-de-Maurs). -^
Ratier, 1767 (inv. des litres de l'hôp. d'Aurillac).

RiTosMÈRE (La), monl. à burons, c"' de Dicnne. —

Monlanea dicta de Ratoneyrat: , i4i3 (arcli. dép.

s. E). — Montana vocata de la Rotonieyra, iSaS

(id. s. H). — Montanca de Rutoneyras, ili-^li [id,

s. E). — La monlaigne de RnlonnifTe, 1667 (liève

de Dienne). — Montaignlie de Ralounières, 1678

(nommée au p" de Monaco).

Ratte (La), m'° détruit, c"" de Roffiac — Mnlin de

la Ratio; molin de la Ralo, i654 (Icir. du Sai-

Ihans ).

Raiefet (Le), ham., c"° d'Arnac. — Rau/et, 1683;
— Raujfet, i633; — Raujfect, i635 (état civ. de

Saint-Santin-Cantaiès). — Raufit, 1709 (irf. d'Ar-

nac).— Raufeyt, l'jUli (anc.cad.de Sainl-Sanlin-

Can talés).

Racffet (Le), mont, à burons, c"" du Fau. — Mon-

taigne de Rausel; Raufès, 1680 (état civ. de Saint-

Projet). — Montagne de Rauffel, 1717 (terr. de

Beauclair). — Roujfet (étals de sections).

Raiffet (Le), vill. , c"' de Fontanges. — Rieufet,

1657 (état civ. de Loupiac). — Rauset; Raujes;

Raufez, 1680 (wf. de Sainl-Bonnet-de-Salers). —
Le Raujfet, 1717 (terr. de Beauclair). — RauJ'ct,

1787 (état civ.).

Rauffet (Le), écart, c"" de Saint-Projet.

Raulet, m'" détruit, c" de Ladinhac. — Molin du

Raulet, 1G96 (état civ. de Leucamp).

Rablhac, c"" de Vic-sur-Cère, et chat, détruit. —
Raolliacum, xiv" s° (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — Raulhacum, 1476 (terr. de la command.

de Cartat). — Raulihac, 1087;

—

Raulhinc, i538

(id. de Villedieu). — Roulhac, i65i ; — Rouliac,

1661 (étal civ. de PierreforI); — Raulliac, i664

(terr. de Bredon). — Rolliac, i665 (état civ. de

PierreforI).— Rauliat, 1690 (étatciv. deMoissac).

— Rauliac, 169a; — Raulha, 1694 (id. de Rau-

lliac). — Rauillac (Cassini). — Raulhat, 1784

(Chabrol, l. IV).

RanUiac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint -Flonr, do l'élecl. et de

la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

dépend, de la justice seigu. de Cropières et ressort,

au bailliage d'Aurillac ou de Vie, suivant le cas.

— Son église , dédiée à saint Pierre es liens , était

un prieuré à la collation de l'évéque. Elle a été

érigée en succui-saie par décret du a 8 aoiît 1808.

Raoln, dom. ruiné, c"" de Saint-Santin-do-Maurs.

—

Villaige du Rauln, 1619 (état civ.).

Raulï, dom ruiné, c"" de Teissières-los-Bouliès. —
Mansus de Roly, i^ga (min. Vigery).

Rauséaille, dom. ruiné, c°' de Clieylade. — La

granche de Rauzeailhes, i5ai (min. Teyssendier,

n").
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RiisiiRE (La), vill. iliHiuil, c"" lie Védrincs-Saint-

Loiip. — La Rauzeii-tt, i5o8; — La llouzièie,

idGî (lerr. de Moulcliamp).— La llau$ièie, 1670

(insin. du bailliaijc de Sainl-Klour). — La Rou-

gUrc, 17Ô1 (aicli. dép. s. (1, I. 48).

Rausobqies, don), ruiné, c"" de Saiiit-Elienne-de-

Carlal. — Le liltaige de Ituiisntiqucs , 1O92 (terr.

de Saint-Geiaiid).

RiLSSEBGi'E (Li), doni. niiiié, c"" de Sniiit-Julien-

de-Toursac. — Mllage île In Rniisseriçue, i-jôlt

(état civ. de Mains).

Racst (Le), doin. ruiné, c'" de SaiDl-Mamol-la-Sal-

velat. — -IjT'"' 'W Raust, lô-^li (livre des acbaps

d'Ant. de Naucaze).

Raix (Le), vill., c"" de Jussac.

Raizikre (La), \ill., c"° de Saint-Saury. — Maiisus

da la Ruusieijiu, i357 (arcli. miin. d'Aurillac,

9. HH, c. 31). — Rcysieras, lii'j (terr. de i'ostal

de la Trémolieyra ). — Raiiziera, i63:i (min. Sar-

rauste, n" à Laroiinelirou). — La Rausiète, i633 ;

— La Rauzieijre, 1670; — Im Rozieyre, )Gg3

(état civ. de Gléiial). — La /îoi/sièce, 171a (id.

d'Espiiiadel). — La Raitzière (Cassiiii). — La

Rosière (états de sections).

RAVA^zou (Le), ruiss., alTl. de la rivière d'Allanclie,

c"" de ce nom; cours de '1,000 m. — Ce ruisseau

porte aussi le nom de le Chutanun.

Ravaze, hani., c"" de ïrizac.

RAVix-Noin (Le), ravine, alll. de i'Aiize, c°' de Cas-

saniouze; cours de 3,000 m.

Raïblas, écart, c°' de la Capelle-del-Fraisse.

Ravcade, vil!., c" de .Siran. — Mansus de Raygada,

1357 (arcb. mun. d'Aurillac, s. IIH, c. ai). —
Mansus de Iteygada, liSti (accord avec Amaury

de Montai). — lleigado, 1616; --— L<iu Puech de

Reigade, 1G18; — Raigailc, tCag; — Ragade,

iCtJa (état civ.). — Reiguade, iG3a ;— Reygade,

;65a (ijiin. Sarrauste, a" à Laroquebrou).

Raïgasse (La), vill., c" de Roussy. — Mansus de la

.. Reigassa, 1.535 (terr. ,ide Caylus). — La Ray-

guttsse, tfifiS; — Lii Veigasse, iliSg; — La Res-

gasse, 1670 (nomnjée au p" de Alonaco). .— La

^. Baygnsse, ifiga (état civ. de Leucamp). — Las

Raiguasses , 1700; — La Reigiiasse; la Rey^Giiasse,

1753; — Ltt Rii'gasse; la Reigosse, 1707 (anc.

Cad.). — La Riguasss (Çagslni).

Raïsiosd, dom. ruiné, c°° de Laveîssière. — Lo >««s

(fe fiayw^), ïv's' (tcrr^ de Cbambeuin.

Raymond, vdl., c'" dç Mandailles. — R(fyinoii, i&ia;
— Ramqnd, 1,6a 1 (état civ. de Tbie^ac). — nai-^

inond, 1681 (arcb. dép. s. C, 1. gj. — Rèyiiio.ul,

itîga (terr;'du monasl. de Samt-tjeraud). — Rei-

Canlal.

mon, I7a4; — Raymond, 171)0 (arcb. dép. s. C.

I. 9). — Raimoot (Cassini).

lÎAVMOM), hiiron, c°' de Paulbac.

Raymond, écart, c°° d'Vlrac.

Ravnal, bara., c"" d'Arnac. — .1/<ih»«s de Rnynal,

liSa (pièces du cab. d'E. Amé). — Reinal; lli'y-

nal; Reynald, 176a (anc. cad. de Samt-Saiitiu-

Cantalès). — Rennld (Cassini).

Ratnal (Le Pi ECU ut), mont, à vacberie, c" de La-

brousso.

Raïnal, m'°, c"" de Lorcières.

Raïnal (Le), vill., c" de Saint-Cbristopbe.

Ravsse (La), écart, c"" de Marmanliac. — La Raisse,

1671 (état civ.). — La Raysse (états de sections).

Ratssonie (La), lieu détruit, c"' de Marmanbac. —
Mansus de la Rayssiinya, 1 '496 (terr. de Sédaijjes).

Razades (Le Piiï de), mont, à vacberie, c"° de Saint-

.Saury.

Razalier (Le), écart, c"° de Saint-Urcize.

Razas (Lou), dom. ruiné, c"' de Lieuladès. — Téite-

ment del Razet, i5o8; — Ténement des Ranus,

iG6a; — Ténement des Ratas, 1C86 (terr. ib> la

Garde-Roussillon).

Razes (Les), ruiss., alU. de la Maronne, conb; aux

Cnages des c"" de Saleis, Saiiit-Bonucl-de-Salers

et Saint-Marlin-Valmeroux; cours de 1,300 m.

Razosnet (Le), ruiss., alTl. du ruisseau de la Rocbe,

c"" de Ruines; coui-s de 4,ooo m. — Le Raui.r de

la Sanhollv; ruisseau de la Saignliolle, iG3o; —
Ruisseau de la Sagnolle, iGGa (terr. de Mont-

champ ).

Real (Le), dom. ruiné, c°° de Cbaliers. — Boys del

Real, i5o8; — La bughe des Réah, i63o (lerr.

de Monlcliamp).
,

, ,

Real (Le), dom. ruiné, c°' de Cbeylade. — Le Rial,

i5i3 (terr, d'Apcbon). — Le Real, 1784 (Cba-

biol, t. IV).

Real (Le), ham., c"' de Védrines-Saint-Loup.

REAL (Le), écart, c'" d'Ydes. — Lo Real, i()83 (étal

civ.).

—

r Le Rial, 1867 (Dicl. staL du Cantal).,

REAL (Le), dom. rpiné, c°° d'Ytrac. — Le doinuiue

du Real. 1733 (arcb. mun. d'Aurillac, j. II, r. i5).

Réales (Les), mont, à vacberie, c'" de Celles. — La^

Riallœs, iGGi ;
— Las Rialliics, i, préseni du Pueel^

de Danton, 1700 (terr. deJIontcbarap).

RÉALES (Les), dom. ruiné, c"" de Saint-MamelTla-

Salyelat. — Ténement àes Iléatles, i744 (aiic„
V ,

.
'. '"il 1,1 .7 .;: 'r, .'il! . .|\n*fl

caa.). .
, ..11

RÉALp^ (Les),, dom. ruiné, c"' de Saint-Vincent. —

^

Lo mas ,a las Reatoi, iSSa (liève du prieuré do

S^int-\uicent)., . . , .^
, ,11

Reals (Les), bara., c" de.Meallet. ' ,' , _

lUEME RATK
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Rail' (Le), monl. y vadierie, c" du Qaux.

Rebeïret (Le;, écart, c°' d'Ytrac. — Le Rieu, i(i6<j

(nommée au p" de Monaco).

Reblats (Les), écart, c" de Boisset. — Les Reliais;

Rebhl, 17'! 6; — Le Reblas, 17/18 (anc. Cad.).

—

Les Resblais, i85a (Dict. stat. du Gantai).

Hbbosses (Le Sec des), mont, à vacherie, c°'de Riom-

ès-Montagncs.

Rebboussel (Le Put de), mont, à vacherie, c"' de

Coren. — Terroir de Reborsel, i.5o8; — Terroir

de Raboursel, 1662 (terr. de Montcbamp).

Rebboisselie (Li), dom. ruiné, c" de Marchastel.—
Villaige de Rehronsselle , 1610 (iiève de Pouzols).

Reblteqdiol, vacherie, c" de Valuéjols. — Ribete-

ciiois; Riheleowl; Ribetecuiols , i5o8; — Terroir

del SeiTe, anciennement de Rebulequioh , i634; —
Terrcir de Rnbutequîobs , 16C3; — Rabalequiols

;

Riibulequiol ; Rebutequiols , 1687 (terr. de Loubey-

sarguos).

Recballe, dom. ruiné, c°' du Vigean. — Affariwn

de la Rectittlle, 1^74 (terr. de Mauriac).

RbchacBETTES , vilL , c°° de Pradiers. — Roche Albete,

i5i5 (terr. du Feydil). — Rochaalbete, wii' s'

(arch. dép. s. E). — Rachaubesles (Cassini). —
Roche-aux-Bè(es ( Etat-major).

RÉCHACEETTES ( Les ) , cuiss. , alll. du ruisseau de La-

varel, c" de Pradiers; cours de i,5oo m. — Ro-

chobettes; Reclwbet, 1887 (état des rivières du

Cantal).

Reclds (La Chapelle du), recluserie détruite, c°' de

Laroquebrou. — Reclusiatgium , ii3â (arch. dép.

s. G).

Reclus (Le), ruiss. , affl. de la Gère, c" de Laroque-

brou ; cours de 1,300 m.— Qui descendit de Reclu-

satpo, i5oo (arcb. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

Reclus (La Chapelle dl), chapelle, c°° de Montsalvy.

— La chapelle del Reclus, i/Sf) (anc. cad.).

Celte chapelle était dédiée à sainte Madeleine.

Reclus (Le), anc. jardin, bourg de Thiézac. — /<«•-

din appelle del Reclus sive de Jucarie, 1676 (teri'.

de Thiézac).

Recluse (L^, recluserie, ville de Saint-Flour. —
In Domo Coiisulum vocata la Reclusa , sita supra

jjonlem Sancli Floris, 1870; — La Reclnsa en la

niaiiso de Sobre lo pont, ihoo (arch. mun. de Sainl-

Flour).

Reclcsebie-Rasse (La), recluserie détruite, c" d'Au-

rillac.— Plalca la Prada, 1377 (arch. mun. s. EE,

p. i4). — Le Rectnsaige de la Prade, i5i7 (id.

s. II, r. 8, f° 47).— Coniinunalis delPradel, l5a8

(reconn. à i'hop. d'Aurillac).

Reclusebie-Haite (La), recluserie détruilo, c"' d'Au-

rillac. — Icrsitj Reclusiam relerem, i344 (arcb.

mun. s. GG, p. ai). — Reclusaige d'Aurenque

,

i5i7 (id. s. II, r. 8, r 47). — Reclusaige sou-

verain, i5a5 {id, (" 102).

Recogse (La), ruiss., affl. du Géié, coule aux fmages

des c°" de Marcoiès, Leynhac, Calvinet, Mourjou

et Saint-Constiint ; cours de 19,000 m.

Recodder, f°" cl mont, à vacherie, c°' de Chastel-sur-

Murat. — Boix de Recoderc, i535 (terr. de la v"

de Murât).

Recocdes, écart, c°° de Saint-Pierre-du-Peil.

Recocle (Le Pcech de), dom. ruiné et mont, à vache-

rie, c°' de Sainl-Santin-Cantalès. — 4^<"' <le fi*-

coulle, 1600 (pap. de la famille de Montai).

Recocles, hara., c" d'Anterrieux. — Recoilles, 1784

(Chabrol, t. IV).

Recocles, dom. ruiné, c" de Cbaussenac. — Affariwn

de Recolis, iSoa (terr. de Cussac).

Recolles, vill. , c"" do Condal-en-Feniers. — Rou-

coulles; Raucoulles, i654 (terr. de Feoiers).

Recodles, vill., c°' de Joursac. — Reloulles, i635

(nommée par G"" de Fois). — Recougues, 1678

(état civ. de Chastel-sur-Muraf). — Recoules, iGgS

{id. de Joursac).

L'église de Recoules a été érigée en succursale

par ordonn. royale du i5 février i843.

Recoules, vill. et m'", c°° d'Oradour. — Recmdles,

i645 (arcb. dép. s. G). — Recoule (Cassini).

Recolles, ruiss., affl. du ruisseau de PierreGche, c"

d'Oradour; cours de a,800 m. — Ruiss. de Re-

coulles, iC45 (arch. dép. s. G).

Recocles, écart, c"° de Reilhac.

Recoules, bam. et chat, détruit, c"" de Thiézac. —
Roucolles, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Recoules, dom. ruiné, c" de Tourniac. — .iffarium

de Requolis, i5o3 (terr. de Cussac).

Recoules-Basse, écart, c°° de Glénat. — Recelés,

i44g (enq. sur les droits des seign. de Montai).

— llecoules, 1616 (état civ.). — Recoulles, 1636

(min. Sarrausie). — Roucoules (Cassini).

Recoiles-Hacie, bam., c" de Glénat. — Mansus de

Recolas, i3â7 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

— Recoles, 1449 (enq. sur les droits des seign. de

Montai). — Recoules-Hautes, 1750 (anc. cad.).

Recours, dom. ruiné, c" de la Capelle-Barrez. —

•

l^ar de Rescours, 1669 (nommée au p" de Mo-

naco).

Recoi\, vill. et cbâi. féodal en ruines, c°' de Saint-

Just. — Roculas curlis; Rocoleiisis [curtis], 936

(Baluze, I. II, p. 19). — Reycouze, 1678 (état

civil de Bonnac). — Recoure, 1679 (insin. de la

coui- loyale de Murât). — Rogou (Cassini). — fie-
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couls, 1784 (Cliabrol, (. IV). — Recoiix, 1787

(arch. dcp. 9. C, 1. AS).

Recoiix était, avant 1789, lo siège d'uno justice

scign. régie par le droit écrit, el ressort au bail-

liage de Saint-Flonr, en appel de sa pri'V. part.

Recusset, vill. el m'", c"° de S:n'nt-l'aid-de-Saler3. —
Recussii, i(]'i-j (état civ. de Salers). — Reaissat,

1666 (id. d'Anglards-de- Salers). — Remsset

,

1786; — Ricusel, 1789 {id. de Loupiac).

Redon (Le Puï), mont, à vaclierie, c°" de Crandelles.

— Podium vocalum Redon, iliia (arch. rauil.

d'AnriUac, s. GG, c''"-i7).

Redon (Le), écart, c°* de Ladinhac.

Redon (Le), écart, c"° de Pailhérols. — Redon, i6i5

(arch. dép. s. 11).

Redonde (La), m'" délririt, c"' d'Alleuze. — Molin de

la Redonde, 1A9/1 (lerr. de Mailel). — Molendi-

num de la Redonda, i5io {id. de Maurs).

Redonde (L.v), ruiss., ani. de la rivière du Jurol, c""

d'Alleuze; cours de i,o5o m. — Rieu de la Bossa,

i^ig'i (terr. de Mallet).

Redonde (La), doin. ruiné, c"° de Badailhac. — ^Jfn^'

de la Redonde, 1669 (nommée au p" de Monaco).

Redonde (L.v), vill. détruit, c"' de Saint-.Mary-ie-l'lain.

— (Plan Cad. s°" C, n» iG.)

Redon DEL, vil!., c"' de Siran.

Redondelle (La), ham., e°' de Cayrols.

Redosdes (Les), dom. ruiné, c" de Vic-sur-Cère. —
Affar de Rilhoiidra; Relondas; Rilhondcs, i583

(terr. de Polminliac).— Villaige de Redondes, 1671

(nommée au p" de Monaco).

Redondet, vill. détruit, c" de Saiut-Mary-le-Plain.

Redon-JIonteii, ( Le ) , dom. ruiné , c"' de L;i veissière.—
\Jfiir de Redon-MuiileUi ; Redon-MuiUeilh , dans le-

quel leiritiiire soiil levées certaines Jhurches iHilihn-

lairespour ledict seigneur de Comhreltes , 1 5oo (terr.

de Combrelles).

Redoclière (La), écart, c°° de Leucamp. — La Re-

douyeycr, i65ô; — La Redonieyre, itiSS; — La

Redonieger, i663; — La Redolieyra, i()G5 (état

civ.). — Laredoidière , 1670 (nommée au p°° de

Monaco). — La Redouleire, 1675; — La Redou-

lière, 1C76; — La Redoiilieyrc , 1G78; — LaRe-
douitlère, 168g (état civ.).

Repbogolets, dom. ruiné, c'" de Riom-ès-Montagncs.

— Bugia de Refrogotels, i5ia (ter]\ d'Apchon).

Refrds (Le), ham., c°° de Roumégoux. — Mansus

del Esrus, iSig; — Mansus dais Essrus, i35o
(arch. mun. d'Aurillac, s. Hll, c. 31). — Refus,

1600 (pap. de la famille de Montai). — Reffrus,

1659; — Reffrues, 1GG7; — Refriie, ilj-jh; —
ReJ'rues, 1G7G (état civ.). — Le Refus, 17G5 (arch.

Le Refau.T, i8.">7 (Dict. stat. du

Reganhac , 1GG8

dép. s. G).

Cantal ).

Regagnic, ham., c"° de Boisset.

(nommée au p" de Monaco).

RiÎGALDiE (La), dom. ruiné, c"" de Maurs. — La Ré-

galdie, i()G.5; — Lit Rigaydie, 1755 (état civ.).

Regamade (La), ham., c"° de Kourmiulès. — La Re-

ganade (Etat-major).

Régaud , f °" avec manoir, c" de Sénezergues. — Ri-

gaud, 1668 (nommée au p" de Monaco). — Ré-

gaud (Cassini).

RioiiASSE (La), dom. ruiné, c°° de Lanobre. — Do-

maine de la Régéasse, 1789 (min. Maramhal, n").

Régéat, vill., c°' de Saint-Bonnet-de-Marcenat. —
Villaige de Re-Jac, 1678 (teix. de Souhrevèze). —
Rejat, 1 G76 (état civ. de Coudât).— Régheat (Etat-

major).

RéGÉAT, écart, c"" d'Ydes.

Regetet, ham. et m'", c°° do Marchusiel. — Mansus

de Raghatct, iSig (terr. d'Apchon). — Reghalet,

i5/i3 (arch. dép. s. G). — Ragat, 1G18 (liève de

Soidirevèzo). — Reyclial, iGaG (liève de Pouzols).

— Ragieler, iGgo (état civ. de Saint-Bonnet-de-

Salers). — Hayalet, 1766 (liève de Soubrevèze).

— Rnjallet, iS.56 (Dict. stat. du Cantal).

Regharet, vill. , c°" de Marmanhac.

Regimbal, m'", c" de Paulhac.

RÉGiNiE (La), dom. ruiné, c"" de Marcolès. — -Ij/"'"

de la Regiuhe, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Régime (La), vill., c°° de Reilhac. — Muns((s de la

Reginhe de Relhaco, 1878 (fond, de la chapell. des

Blats). — La Regeniha, i5ai; — La Regeuha,

t592; — La Regenhc, laa.'); — La Regiuhu,

i.')3i (min. Vigery, n"). — Lare'ginha, i5G6; —
La Reginhie, 1.588 (reconn. anx cm-é et prêtres de

Nancclles). — La Rezynie; la Réginhc, i6i3; —
La Réghene, i6ii; — La Reginia; la Regnia,

1G16 (état civ. de Naucellcs).— La Rignha , iG3a ;

— La Riginihe, i63/i (id. de Reilhac).— La Re-

sinhes, 1675 (id. d'Aurillac). — Laréginie, 167G

(liève de la chapell. des Biais). — La Riginie,

1756 (arch. mun. de Naucelles). — La Résinie

(Cassini).

RÉGINIE (La), ruiss., affl. du ruisseau de Veyrières,

c°" de Reilhac et de Naucelles; cours de 3,ooo m.
— Rivus de Lambert, i4G.5 (aich. mun. d'Au-

rillac, s. GG, p. 30). — Rivus de la Regenha

,

iSai (min. Vigery, n").

RÉGINIE (La), dom. ruiné, c"" de lloufliac. — 4^«-
riutn de la Reginia, i339 (reconn. au seign. de

Montai).

RÉGINIE (La), ham., c"" de Saint-Santin-de-Maurs.
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— La Reifinlie, iCo3; — La Réginie, iGi5 (élat

civ.).

RÉGiKiE (La), C", c°' de Sainl-Simon. — La Régime,

1700 (étal civ.). — Ln Réginhnc, 1766 (arcli.

miin. de Naucelles). — Celte f"° porte aussi le

nom de la Vialclle.

RÉGIS, ra'°, c" de PaulliPiic.

Régis (Le Plecii de), monl. à vacherie, c°' de Saint-

Urcize.

Regnac, écart, c" de Saint-Urcizc. — Rignac, 1807

(Dict. slat. du Canlal).

Regord, dom. ruiné, c°' de Jabrun. — -4^a'" de Re-

gort, i5oS (teir. de ia Garde-Roussillon).

Regou (Le), écart, c"" de Bois.sel.

Reiche (La), mont, à burons, c°° d'Anglards-de-Salers.

Reig.nac, mais, forte délrnile, c" de Cabinet.

Reigxac, dom. ruiné, c°' de Saint-Constant. — Téne-

menl de Reiithac , l'/lf] (anc. cad.).

Reilhac, c"° sud d'Aurillac. — Rillaciim, 999 (mon.

pontif. arv.).— Ralliacum, i4oa (reconn. à l'hôp.

dWuriliac). — Relliuotim, 1I1G6 (terr. de Saint-

Chrisloplie). — Reiihact, iDaa (min. Vigery, n").

— Rillac, i595 (arch. mun. d'Aurillac, s. 11, r. 8,

f° 8i ).— Relltaf , 1 .jlJG ( terr. de Saint-Cliristophe).

— Relliiac, id'à (étal civ.). — Relliac, i6ili (id.

il'Aiiriilac). — Reliliac, i6a6; — ReltHiac, ]6a8

{id. d'Arpajon). — Rilhac, 1628 (parapbr. sur

les coût. d'Auvergne). — Reliac, iG5G (état civ.

de Salers). — Reilhac, 1679 (aj'ch. dép. s. C,

I. i3).

Reilhac élait, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saiul-Plour, de l'élect. el de la subdé-

iég. d'Auriliac. Il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit , et ressort, au bailliage d'Au-

rillac, en appel de sa prév. part. Jusqu'en 1748,

Reilhac a dépendu, en partie, de la justice du cha-

pitre de Saint-Geraud, et, depuis lors, de la jus-

tice royale. — Sou église, sous le vocable de saint

Laurent , élait un prieuré dépendant de l'archidiacre

d'Aurillac, et dont le titulaire percevait les revenus

depuis ia33. Elle a été érigée en succursale par

ordonnance royale du 5 janvier 1830.

Reilhac, écart et chàl. ruiné, c" de Rouziois. —
Ruelhia, 1 hâh ( terr. de Sédages, arch. inuu. d'Au-

rillac). — Relhac, i645 (élat civ. de Parlan). —
Reilhac, 1670 (nommée au p" de Monaco). —
Rilhac (Cassini).

Reilhaglet, vill., c" de Reilhac. — Mansiis de Ra-

Ihagnst, i4oa (reconn. à l'hop. d'Aurillac). —
Relhaguie, 1317 (pièces de l'abbé Delmas). —
Relagiiel, i583 (terr. de N.-D. d'.Aarillac). —
Relliaguet, 1 63a (état civ. d'.\urillac).— Relhagtw,

1 Oa.3 ;— Reillagiiet, 1 G36 ;
— Reilhagnelz , 1 629 ;

— ReiUiaguet, iGSa; — Reliagvt, i635 {id. de

Reilhac). — Reilhaguet, 1679 (arch. dép. s. C,

I. i3). — Retiagiiel, J G8i (étal. civ. de Cran-

delles). — Riliaguel, iGgo {id. de Laroquebrou).

— ReiUnguet, 1737; — Reilhagues, i-^Uk (arch.

dép. s. C, 1. i3). — Relhnguel, 1778 (lerr. de la

cbatell. de la Broussetle).

Reilles (Las), mont, à »acherie, c'"' de Pradiers.

ReItre (Le Moulis du), m'°, c" de Saint-Mamet-la-

Salvelat. — Moulin de Rcstre (Étal-raajor).

Rejal (Le), écart, c" d'Ydes. — Le Real, f/lili

(arch. dép. s. C). —• Rejeat (Etal-major).

Relac, vill., c" de Sériers. — Matisus de Reghat,

]
iSaS (arch. mun. de Saint -Flour). — Rilhac,

i5io (terr. de Maurs). — Relhac, xvi" s' (arch.

dép. s. G). — Relat, 1618 (terr. de Sériers). —
Rilhiac, iGa'i; — Reliac, iGaô; — Raghac, 1679
(insin. delà cour royale de Murât). — Relac, 1738

(arch. dép. s. G). — Reslac (Cassini).

Ce vill. 3 été distrait de la c"' d'AUeuze el réuni

à celle de Sériers par ordonn. royale du 1 8 février

i8a/i.

Relikdie (La), dom. ruiné, c" de .Maurs. — Village

de la Relandie, 1778 (anc. cad.).

Reliaue.nqie (L\), dom. ruiné, c"" de Saiot-SimoD.

— AJ'ar de la Relharinqur ; la ftelhnrinques , 1693

(terr. de Saint-Geraud). — La Reijliarenque (états

de sections).

Remdestel, mont, à vacherie, c"' de Laveissière. —
Montaigne de Rem'artes, xv* s" (terr. de Chara-

beuil ).

Remise (La), hani., c"" de Laveissière.

Remise-Halte (La), écarl, c°° de Siran.

Remises (Les), vill., c"" de Siran.

Rehoissols (Les), doai. ruiné, c"' de Dienne. — Les

Remoyssous ; les Remoissms , 1 6 1 8 ( terr. de Dienne).

Remoxialou (Le), miss., alR. de la Tniyère, coule

aux finages des c°" des Deux -Verges, Chaudes-

aiguës et .Anterrieux; cours de i3,5oo m. — Le

Rien de Remontolo, l'ig-'i (terr. de Mallet).

Resioxteil, liain. , c"" d'Auglards-ile-Salers.

Rejio.vtel (Le), ruiss. , alTl. de la rivière d'Alagnon,

c"" de Joursac; cours de 8,000 m. — Ruisseau de

Rioumonlel, 1887 (élat des rivières du Cantal).

Remoclocs (Le), ruiss., alU. de la Couyne, c"' de

Lephac; cours de 980 m.

Re.nac, vill., c" d'Ayreus.— Mansiis de Renac, 1 Uli'6

(reconn.au seign. de Montai). — /'enaciim, iA53

(aich. mun. d'Aurillac, s. HH, c. aï). — Renhac,

166a (état civ. de Glénal). — Renact, 1GG9 {id.

d'Ayrens).
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RiiSAc, éciil, c°° do Saiiil-Ceiniii. — llenac, iG63

(étal civ.).

Renac, vill., c"' de Saint-Gerons. — Mansuê de Renan,

ia54 (arch. dép. s. E). — Reijnac, i486 (accord

entro Amauri de Mniit;il).

Renac-Bas, anc. écart du villn{;e de Reiiac réuni à la

population ajjjjloméré ' , c°° de Saint-Gerons. —
Lnii ina:t noutoi-o de lienac , i356 (arch. dép. s. E).

— Maiisiis dt' Ueiiiic-solniira , i'i8G (accord entre

Araauri de Montai).

Rk>vc-Haut, anc. écart du village de Ronac réuni à la

population agjjlomérée, c" de Saint-Gerons. —
Loti tnas souhairio de Renac, i35/j (arch. départ.

s. E).

Resaldie (La), vill., c°° de Clavières. — La Renatdie,

Xïii° s'' (lerr. do CLaliers). — Renaldis, 1784

(Chabrol, t. IV). — La Ileynaldie (Cassini). —
La Reyiialderie , i855 (Dicl. slal. du Canlal).

Rk.valuie (La), vill., c"° de Maurs. — Mansus de ta

Raynaldia, i5oo (terr. de Maurs). — La Reij-

naldie, 1O20; — La Renaldie, 1672 (état civ. de

Saint-Elienne-de-Maurs). — La Renardie, 1789;
— La Reynaldia, 17/11 [id. de Quézac). — La

Renaldijo, 1749 (anc. Cad.).— La Reiialdies , 1730

(élat civ. de Saiiit-Etloune-de-Maurs). — La Re-

natdye, 1759 (auc. Cad.).

Resahd (Le Sic du), mont, à vacherie, c°° de Condat-

iMi-l"eniers.

Renaidie (La), f"*, c°° du Kalj;oux. — Lofach da la

lliiolcia Sobrana, iSSa (liove du prieuré de Saint-

Vincent). — La Reiialiidie, i635 (état civ. du Vi-

Re.\hdie (Li), vill. et m'", c°° de Marceual. — La

Rri/iiordie, 1 668 (élat civ.). — La Reiiandie, 1744 ;

— La Rmnitdi, 1776 (arch. dép. s. C). — La

r.emrdie (Cassini).

REMiuiiiE (La), doni. ruijié, c" de Marcolès. — 4^^""

riiiin de las Iteyiinhlins , ili'i'] (terr. du prieuré de

Marcolès).

Renvudie-Basse (La), dom. ruiné, c°° du Faljjoux.

—

Lo fach da la Raotcia la Soirana, i33a (liève du

prieuré de Saint-Vincent).

Renki, (Le Puy de), mont, à vacherie, c°" de Gour-

iliojjes et d'Oradonr. — Puy Reynel (Etat-major).

Remiue (La), dom. ruiné, c" do Stiiut-Constanl. —
Ténemeiit de lu Ilèjrue, xvii° «'(recoun. an prieur

de Saint-Constant). — Le bois de la Reniruc, i-]tiH

(anc. Cad.).

Remiac, dora, ruiné, c"* de Jaleyr.ic. — Domaine de

l'einac, 1680 (lerr. do .Mauriac). — Reniac, 1784
(élat civ. de Sourniac).

Renuac, vill., c°° de Jussac. — y((?«/iaf, iGaa (inv.

des titres de la cure do Jussac). — Reniac, i655

(état ci». d'Aurillac).

Resuabès, liani. , c'" de Mannanhac. — Reinarès,

1647 (étal civ. de Naucelles). — Runliaret; Ruha-

ret, 1669;— Renbarès, 1670 {id.de Mannanhac).

— Reniare, 1680; —• Reuiires, 1728; — Renha-

ret, 1744 (arch. dép. s. C, I. 21). — Rnniareix,

1784 (Chabrol, t. IV). — Regnarel (étais de soc-

lions).

Renigat, dom. ruiné, c"" d'Ytrac. — Villaige de Re-

nigat, 1628 (état civ. de Ueilhac).

Renouziees, f"", c°°de Dienne.— Lou Renou:ié, 1G07

(min. Danty). — Renozière (Cassiui).

Renocziers, ridss. , alU. de la rivière de la Santoire,

c°° de Dienne; cours de 2,5oo ni. — Rijde Rien-

nozier; Rieti-Noziei; i55i; — Rif de Rec on de

Rieu-Nozier ; Rif <le lou Ralhet, 1600; — Rif de la

Mtinsnuc ; ruisseau des Cittels ; ruisseau de Chnmut

;

Chomut, 1618 (terr. de Dienne).

Rektières, vill., c°° de Badailhac. — Rantières, t53o;

— Rentyères, 1553 (arch. dép. s. E). — Rentier

(Cassini). — Le village do Rentières était une pa-

roisse en i53o (arch. dép. s. E).

Réols (Le), ruiss. , alTI. de la rivière de la Truyère,

coule aux finagos des c°" de la Trinilal, Lieuladès

et Cantoin (Avevron); cours (Lins le Cantal : ôoo m.

environ. — Le Réols (Cassini).

liÉi'AiiATios (La), écart, c"" do Trémouille-Marchal.

Rei'Astil (Le), écart, c°° du Méallel.

Repastii.-Solbiio (Le), mont, à vacherie, c"" do Ja-

leyrac.

Repon, vill. et mont, à vacherie, c" de Saint-Urcize.

— Ropoul; Ropouls; Ropnulh , i494 (terr. de

Mallol). — Repon, lûHiJ (id. de la Garde-Roussil-

lon).

Repostoo (Le), miss., afll. de la Truyère, c"°de Lor-

cières; cours de 8,000 m.

Repoucmet, dom. ruiné, c°° ilo Roumégoux. — Man-

sus dalRiu, 18.17 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — '^Jl<"'

de Rieii^Poiiget , i6G8 (nommée

au p" de Monaco).

RtorinAv, 1"'° avec manoir, c"' de Laroi[uevieillo. —
Requirand , i552 (lerr. de Nozioros). — Requiran

;

Requirnnde, 1GO9 (nommée au p'° île Monaco).

—

Reguiran, i-j'i'i (arch. luuii. d'Aurillar, s. 11,

reg. i5).

Rkquistat, vill. et chat., c°° de Jabrun. — Requistad,

1628 (paraphr. sur les coût. d'Auvergne). — Rc-

cuistal, 1GG2; -— Recristal, 1686 (terr. de la

Garde-Roussillon). — Itequislal, 1784 (Chabrol,

t. IV).

Requistat élail, avant 17S9, de la Haule-.Vu-
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vergne, du dioc, de l'élect. et de la svdjdélég. de

Saint-Fiour; il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, eu appel du bailliage de Saint-Flour.

— Son église, dédiée à saint Laurent, était une

chapell. dépendant de l'abb. de Pébrac et à la no-

mination do l'abbé. Elle a été érigée en succursale

par ordoiin. royale du 25 juin 1826. >

La c"" de Requistat a été réunie à celle de Jabrun

par un décret de 1807.

Résaliei\, écart, c" de Saint-Urcize.

EIesblats, vill. , c" de Boisset.

Réserve (La), écart, c°' de Champs. — La Réserve,

1617 (état civ.).

Respall, forêt défrichée, c°° de Saint-Saturnin. —
I\einus del Respall, 1186 (la mais, de Graule).

Respeïhes (Les), mont, à vacherie, c" de la Capelle-

Barrez.

Resse (La), m'" détruit, c"" de Laveissière.— Al mole

de la Ressa, ligo; — Moliii rieuLv de la Resse,

Xï" s° (lerr. de Cbambeuil). — Molin de la Seye,

appelle de la Resse, à présent enriiyne, 1609 (min.

Danty).

Resse, m'" détruit, c°° de Montcharap. — Molin de

Ressa; molin de Resse, 1 5o8 ; — Molin de Chausse,

1780 (terr. de Montchauip).

Ressègce (La), m'" détruit, c°° de Cayrols. —• Lemo-
lin de la Resegua; de la Ressegtia, 1677 (livre des

acbaps d'.4nt. de Naucaze).

Ressègoe (La), ruLss. , affl. du Celé, coule aux finages

des c°" de Marcolès, Leynhac, Calvinet, Mourjou

et Saint-Élienne-de-Maurs; cours de 2i,ooo m. —
Dans la c°° de Calvinet, ce ruisseau porte le nom
de Pas-Vinzelin. — Ruisseau de Filliou; des Sille-

lious, 17^6; — Ruisseau des Siliers, 1768; —
Ruisseau des Issilious , 17^9 (anc. cad. de Saint-

Constant). — Rivière de Resué, 17G0 (terr. de

Saint- Projet).

Ressègle (La), liam. et m'" en ruine, c" de Parlan.

— Village et moulin de la Ressègue , 1 7 4 8 ( anc. cad. ).

Ressègoe (La), ruiss. , alll. du ruisseau d'Escalmels,

coule aux finages des c°" de Roumégoux, Saint-

Saury, Glénat et Siran; cours de 1 i,5oo m.— Ce
ruisseau porte aussi le nom de le Gros. — Ruisseau

de ta Rességua; de la Réségua, 1677 (livre des

acbaps d'Ant. de N'aucaze). — Ruisseau de Cour-

sanlies, 1771 (arcb. dép. s. G).

Ressègue (La), m", c" de Saint-Saury. — Moulin de

la Ressègue, 1765 (arcb. dép. s. G).

Ressègue (La), vill. et m'°, c" de Siran. — Reijsiey-

ras, i35o (terr. de l'Ostal de la Tréraolieyra). —
La Ressègue, 1765 (arch. dép. s. G).

Resson.mère (La), f°", c°' de Thiézac. — Im Rauso-

nière, i638 (état civ.). — La Raissonneyre ; la

Raisouneyre; las Rayssoimieyres, 16G8 (nommée

au p" de Monaco). — La Reyssonnière ; la Reyssou-

nieyre; la Reysounière, 1746 (anc. cad.). — La

Ressonière, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Ressorts (Le Rasa des), ravine, atll. de l'AIagnon,

c"' de Fcrrières-Saint-lIary.

Reste-Guène, doni. ruiné, c" de Cayrols. — L'AJjar

de Ratagua, 1677 (livre des acbaps d'Ant. de Nau-

caze).

Restivalgdes, vill., c"' de Fontanges. — Restigualvès

,

1668 (état civ. de Sainl-Martin-de-Valois). — Res-

tigaudes, 1676 {id. de Saint-Cbamand). — Res-

tivalgues, 1680; — Rostvialgues , i683 {id. de

Saint-Projet). — Rastigalbès, 1697; — Restiga-

luès, 1701; — Rashgalbes , 1702; — Reshgaldes

,

1706 {id. de Saint-Martin-Valmeroux). — Resli-

galves, 1736; — Rasscgcdvcs , J737 [id. de Fon-

tanges).

Restivalgdes, ruiss., alll. de l'Aspre, c'" de Fon-

tanges; cours de G80 m.

Restivalgues-Bas, dom. ruiné, c"' de Fontanges. —
Restigalves mineur, 1736 (état civ.).

Restolu, dom. ruiné, c"' du Vigean. — Mansus Res-

tohl , 1820 (liéve du prieuré du Vigean).

Rete.nhéjoul, dom. ruiné, c°° de Saiul-Poncy. — Te-

llement de Retcnuézol, 17/18 (terr. d'Alleret).

Retoortillade (La), bam., c" de Saint-Marlin-Val-

meroux. — La Relortillade , 1701 (état civ.). —
La Retourtiliade , 17/18 (arch. dép. s. C, i. !i!i ).

—
La Retourteliad (Cassini).

Reveilladie (La), vill., c" de Saint-Julien-de-Jor-

daime. — La Revelliadia; la Revelladia; la Reve-

Ihadie, 1578 (terr. de la chapell. des Blats). —
La Reveliarie, 167(1 (liève des Blats). — La Reve-

ladie, 1(179 {"iicb. dép. s. C, 1. 1°).

Revel (Le), dom. ruiné, c" de Coltines. — Le vil-

laige de Revel, 1670 (insin. du bailliage d'Ande-

lat).

Revel (Le), ruiss., afll. du Jurol, coule aux finages

des c"" de Lavastrie, Sériers et Alleuze; cours de

5,200 m. — Rieu appelé de Cliamaleyre; Rieu de

Chaursynes; Chaureynes; Cliaussincs, 1/196 (terr.

de Mallet).

Revel, écart, c"" de Mandailles. — Mansus de Revel,

i3â2 (reconn. à l'hôp. de la Trinité d'.\urillac).—
Revel, aliàs Delolin, 1692 (terr. du monast. de

Saint-Geraud). — Rivet, 1760 (arch. dép. s. C,

i- 9).

Revel (Le), mont, à burons, c°' de Saint-Hippolyte.

— La Reverre? (Cassini).
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Revel, écart, c"' de Sainl-Martm-Valmeroii\. — lievel,

itigS (état civ.).

Revel (La), écart et cliùl. dclruil, c"" de Séjjur. —
Larrevel (Cassini).

Revel (L.i Borie-), dom. ruiné, c°° de Siran. — Bo-

ria Ihiyvet, i4à3 (arcb. raun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai).

Revelsi, écart, c°' de Boisset. — Domaine <le Revel,

1668 (nommée au p"' de Monaco). — Revelet,

iSaa (Dict. stat. du Canlal).

Rêver (La), m'" en ruines, c°° de Jalcyrac.

Revers (Le), bois défriché, c"" de \ irargucs. — Ne-

mus vocalum de! Revers, ligi (terr. de Farges).—
Lo boa Debevers, xv' s° (id. de Bredon).

Reversin, écart, c" de Monlboudif.

Reïigières, écart, c°" de Soulages. — /.es Rerigières,

1857 (Dicl. slal. du Cantal).

Reville, ruiss. , alll. de la rivière d'AUanche, c°° de

Vernols; cours de 1,000 m. — Ruisseau de Ri-

reille, 1887 (état des ruiss. du Canlal).

Revirades (Las)', dom. ruiné, c"' de Polminbac. —
Affar de las Revirades, alias de Sanso, 169a (terr.

de Saint-Geraud). — AJjhr de las Reverades; Las-

vevirades, 1693 {id. de la command. de Cariât).

Reï (Le), dom. ruiné, c"° de Riom-ès-Montagncs. —
Granj^ia voc. del Ray, i5i2 (terr. d'Apcbon).

Revgade, ruiss., alll. de la Gère, c" de Siran; cours

de 4,700 m. — Ge ruisseau porte aussi lo nom de

.
la Vergne.

Reïnal (Le), ham., c"° de Pleaux. — Reynal, i6.36

(liève de Poul).

Reïkie (La), vill., c°' de Champs. — La Reinie, i855

(Dict. stat. du Canlal).

Reïsou, ham., c°° de llaurs. — Reyiiou, 1660 (état

civ. de Saint-Elienne-de-Maurs). — Regnou, 1763

(id. de Maurs). — Le Rion (Cassini).

Reïrolles, vill., c"" de Saint-Georges. — Mansus de

Rayrolas, iî-j2; — Reyroles, i5i3; — ReyruUes,

1.569 (arcb. dép. s. E). — Rairolh (Cassini).

Reïssolie (La), dom. ruiné, c"° de Polminbac. —
Mas de lu Reyssolye; Reyssoties, 1C92 (terr. de

Saint-Geraud).

Reïssome (La), vill. détruit, c°° de Polminbac. —
Villaige de ta Reyssonia, 1699 (terr. de Saint-

Geraud ).

Reïssous, ham., c" de Laroquebrou. — Reysson,

i6.35; — Rayssou, i654 (état civ.). — Reyssou,

1700 {id. de Saint-Paul-des-Landes). — Reissou

{
(Cassini ).

Reït (La Croix du), croix auj. disparue, c""' d'Au-

rillac. — La croix du Reyt était une des quatre

i-roix qui bornaionl le franc-alleu du nionast. de

Saint-Geraud. — Usquc a la crar de Raet , laGg

(arch. niun. s. FF, p. i5).

Reti (Le), ni'", c°° d'Aurillac. — Lou martinet del

Reyt, 1699 (état civ.).

Reït (Le), f™ détruite, c" de Bredon. —• Mansus

delRec, i4o8 (arch. dép. s. E).

Reït (Le), dom. ruine, c°° de Crandelles.— Le Rays,

171(1 (arcb. dép. s. C, 1. 7).

Reït (Le), bain., c"' de Leynhac.— Imii Rayt, 1694

(terr. do Marcolès). — /,« Reyt (Cassini).

Reït (Le), f"", c"° de Mauriac. — Villaige del lley,

i5o5 (comptes au doyen de Mauriac). — Domaine

du Reyt, 1783 (arcb. dép. s. G).

Reït (Le), dom. ruiné, c°° de Siran. — Villaige del

Rex, i5o5 (pap. de la famille de Montai).

Reït (Le), ni'" détruit, c°" de Tourniac. — Molen-

dinum del Rey, i5o3 (terr. do Cussac).

Reït (Le), vill. cl ni'°, c"" do Vitrac. — Lou Reyt,

1668 (nommée au p'" de Monaco). — Le Reit

(Cassini).

Reït (Le), f'"'' avec manoir, c"° d'Y trac.

Reïi^Bas (Le), dom. ruiné, c""^ de Leynbac. — Lou

Rayt-Souteyrc, ifig'i (terr. de Marcolès). — Lou

Rayl-Soulayre , lOgC {id. de la command. de Car-

iai).

Reït-de-Viers (Le), f"'°, c"' d'Ytrac. — Cette ferme

est ainsi noinniée depuis la réunion des deux fermes

de Reyt et de Veyrines.

Reït-Haut (Le), dom. ruiné, c"" de Leynhac. — Lou

Rayt-Soubeyrc , iGgi (terr. de Marcolès). — Lon

Rayt-Soubayre , 1696 {id. de la command. de Car-

iât).

RÈZE, m'" détruit, c"" d'Aurillac. — Mulin de Rèze,

iG8i (arch. nuin. s. CC, p. 3).

Rezentièues, c" nord de Saint-Flour.— Rezentieyres

,

i5a6 (terr. deVieillespesse).— Resenteyres, i536;

— Rezentyèrcs, i&Og; — Rezenleyres, 1071 (terr.

de Vieillespesse). — Rezenlières, iGio (id. de Nu-

bieux). — Rcsscnliires , iG35 (nommée par G"" de

Foix). — Rezantières, iG56 (terr. do Snilhans). —
Resentière, 1738 (étal civ. de Saint-.Mary-le-Plain).

— Regentières (Etal-major).

Rezenlières était, avant 1789, régi par le droit

écrit, dépend, de la jusiice seign. de Fournols, et

ressort, à la séiiécb. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Brioude.

Le chof-iiou do la c°" de Fournols a été trans-

féré à Rezenllèros, qui a donné son nom à la com-

mune en exéculioii d'un décret du 19 mai 186G.

Rezonset, m'°, 0°° de Saint-Flour. — MoUn de Ra-

zonnet, i534 (arcb. dép. s. H).

Rezoxzou, vill., c"' de Peyrussc. — Mansus de Re-
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soiisou f liôi (arch. dép. s. H).— Hesouzoti^ loCi

(liève de Feniers). — Rc:on:oH, xvui" s' {id.de

Mardojjnc). — Puroutou? 1725 (pièces du cab.

de Berihuy). — nesonson, 178/1 (Cliabrol, t. I\ ).

Rhéal (Le), Iiani., c" de Laveissière.

Rhoiif. (La), écart, c"" de Cezens. — La Hoâa , 1571

(terr. de Vieillespesse). — La Rodde, i658 (min.

Danty, n" à Murat). — La Rode, xïu" s° (arch.

dép. s. E). — Larodde, i85.5 (Dict. slat. du Can-

tal).

Rhodieh (Le), liani., c" de Nieudan. — Loii Radier,

1627 (uiia. Sarranste). — Lou Roiidiê, 16/16; —
Lou Radié, i65o (élatciv.).

RiniE (La), riv. , alll. de in Dordojjne, conte aux

linages des c"" du Ciaux, Clieylade, Sainl-Hippo-

lyle et Apclion, sépare les arrond. de Mauriac et de

Murât, jusqu'à Coindes, au conlliient de ia Sau-

toire, arrose ensuite les c'°' de Trcniouiile-Marclial,

Sainl-Elienne-de-Riom, Anlignac, Cliamps et Dort

(Corrèze); cours de 88,5oo m. — Fliimen Ruda,

xii° s° (cliarle dite de Clovis). — Ripperia de Val-

nit», 1396 (la maison de, Graule). — Ririère de

Rhiia; Raa , i5i4 (terr. de Clieylade).— Eau grosse

nppellée de Rue, 1620 (min. Teyssendier, n").

Rude-Haute (La), dom. ruiné, c"' de Glénat. —
Mnnx\i» de la Riada-e.ralla, i357 (arcli. niun.

d'Aurillnc, s. HH , c. 21).

RiAGAinE (La), écart, c" de Bassigiiac.

RiAGAinE (Li), liam., c"' de Saint-Bonnet-de-Mar-

cenat.

RiAiLLES (Les), écart, c"" de Marcenat.

RuiLLES (Les), f"", c" de Saint-Simon.

RiAL (Le), écart, c" de Laveissière.

RiAL (Le), écart, c"'de Saint-lulien-de-Toui'sac.

RiiLLE (La), dom. ruiné, c" d'Arpajon. — Affar

appelle de la Rinlhe, 1692 (terr. de Saint-(ieraud).

RiALLEs (Les), m'", c'" de Marcenat.

RiALLES (Le), dom. ruiné, c°* de Tbiézac. — Affar

des Rialles, 1671 (nommée au p" de Monaco).

RiALs (La Coste des), mont, à vacherie, c°° de Co-

landres.

Rtals (Les), écart, c°' de Méallet.

RiAc (Le), écart, c" de Lascelle.

RIAl]Do^^•E (La), mont, à vacherie, c" de Celles.

RiAcx (Les), écart, n" de Marcenat.

RiBAiN (Le Mouliv de), m'° à vent, c°° de Sainl-

Poncy.

RiBANçoL- (Le), ruiss., alTl. du Celé, c"" de Saint-

Constant; cours de 2,46o m. — Ruisseau de Ri-

vassaii ; Rivansnti, xvii' s° (reconn. au prieur de

Saint-Constant). — Ruisseau de Mespoulei; 1746
(anc. Cad. de Saint-Constant).

RicE (La), vill., c°° d'Auzers. — Villa Riha, xiT s°

(charte dite de Clovis). — Larilie, 178/1 (Chabrol,

t. IV).

RiBE (Li), f"" avec manoir, c" de Polminhac. — La

Riba, i583 (terr. de Polminhac). — La Rihe,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Larihe,

1750 (anc. cad.). — Larive, 176g {id. de Vie).

RiBEiBAGE (Le), m'° détruit, c" de Saint-Mary-le-

Plain. — Malin del Riileijmge . alias de Pnntel ; de

Ponleilh , 1610 (terr. d'Avenaiix).

RiBEiRETTE
(
La ) , iiiout. à burous, c" de Riom-ès-

Monlaipies.

RiBEBOLLE (La), mont, à vacherie, c°° de Vieillespesse.

— La terme de la Rihcyrolle, 1626 (terr. de Vieil-

lespesse ).

RiBEs, ruiss., atll. de la rivière d'Auzc, c°' d'Anglanis-

de-Salers; cours de 9,600 in.

RiBEs, vill., c" de Celles. — Ribis, 1161 (spicil.

Brival.). — Ribcs, \()h'i (terr. de la command. de

Celles).

RiBEs, vill., c" de Cbastel-Marlhac. — \d!a Rihe,

xri° s' (charte dite de Clovis). — Mansiis de Ribas,

i4ûi (terr. de Saignes).— Ricier, i655 (insin. du

bailliage de Salers). — Ribes, 1688 (étal civ.). —
RUbes. 17/16 (arch. dép. s. C, I. /i5).

RiBES, vill., c"' de Peyrussc. — Mamiis de las Ripas,

1839 (enq. sur la justice de Vieillespesse). —
Rihes, 1635 (nommée par G"" de Foix). — Ribe

(Cassini).

Ribes (Les), bam. , c°° de Rioin-ès-Montagnes. —
Ribes, i5o6 (terr. de Riom). — Ribbes, i658

(insin. du bailliage de Salers). — Lns Ribe, 1788

(aveu par G. de la Croix). — Ribehaut (Cassini).

Ribes, vill., c"de Saint-Poney.— Ribas, i4oo (arch.

mun. de la ville de Saint-Flour). — Ribes, i558

(terr. du prieuré de Rochefort). — Rybes, 1610

(id. d'Avenaux). — Rives, 178/1 (Chabrol, t. IV).

— Ribe (Cassini).

Ribes (Le Bois de), mont, à burons, c"° du Vaulniier.

— Las Rivas (Etat-major).

Ribes-Socbhomses et SorTnoraES (Les), écarts, c°° de

Riom-ès-Montagnes.

RiBET (Le), ruiss., alll. de la Truyère, c"' de Lavas-

trie; cours de 5,3oo m. — Rieuf appelle de la

Ribeyre; Rieu-del-Salt ; Rieu de Sacoiieyras, 1 '19/i

(terr. de Mallet).

RiBETTES, vill., c°° de Celles. — Mansns de Ribelas,

1/191 (terr. de Farges). — Ribètes près le Lamy-

nier, 1 535 (id. de la v" de Murât),— Ribettes ,1668

(insin. du bailliage d'Andelat). — Ribelte, 175a

(liève de Celles).

RiBEVRE (La), bam., c" d'Apchon. — La Riheire,
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1777 (lièvc d'Apclion). — La WviiTe. i784(arcli.

dép. s. C, 1. 40).

RniEïBE (La), lieu dél'iiil, c'" d'Arpajnn. — La lli-

beiya, ia3o (arcli. (It'|i. s. R1.

RiBEïBE (Lv), hani., r"° d'Auzoï's.

RiBicïHE (La), éi.irl, c'" de (Jiamp;.

HiBEïBE (La), vili., c'"' de C.liantoivlle. — Riheiji-e,

i07'i (état civ. de (iondal).— La ribeire de Marré

(Cassini). — Les Uiheijres (Él;it-major).

liiBEïHK (La), écart, c"' de Colandrcs.

RiBEVRE (La), m", c'" de Jaleyrac.

IhnEïBE (La), liam. et m'", c" de ALircsnat. — lie-

heyras, itthG (ten-. de Karjjes). — La Riheyre,

l'util! (arch. dép. s. C).

RiBEïRF. (La), liani., c"" de Méallcl. — La Htbaijrc

(Cassini). — Im lliibeijre, i8.')() (Dirl. slalisl. <lii

Cantal).

liiBEïBE (La), m'" abandonné, c" de Méallet. —
Moulin de la Ibjbeijre, i856 (Dicl. .slat. du Can-

tal).

HiBEYRE (La), dom. ruiné, c'" de Menel. — Mansus

de la Ribeyra, i-'i'ii; — llk'us, \Uli'i (terr. de

Sai(;nos).

liiDEïRE (La), dom. ruiné, c'"' de Monllioodif. —
Aff'aria de la lUbeirra, i3o() (Hisl. de Tabliaye de

Keniers).

HiBEvr.E (La), écart, c"" d'Oradour. — La llibeyre,

i6i3 (état civ. de Pierrefort).— Im Ribeire (Etat-

major).

RioEVBE (La), mont, à vacherie, c"° de Pradiers.

liiBEïBE (La), f"", c"" d> Saint-Bonnet-de-Mar-

cenal.

liiBEYRE (La), écart, c'" de Sainl-Salurnin.

RiBEïRE (La), écart, c"° de Sauvât.

RiBEïUE (La), m'", c"" de la Sé,';alassière.

RiBEïBE (La), écart, c"° de Trémouille-Marclial. —
La Rybeyre, i855 (l)ict. stat. du Cantal).

RiBEïRE (La), vilL, c°° de Valctle. — Mansus de la

Ribeijra, ililti (terr. de Saigne 0- — La Ribcyre,

i5o6 {id. de Rioni).

RiBEïBE-BissE ET Hadte
(
La

) , écaris et m"", c"' d'Au-

zers. — Riricre Subronne (Ktal-niajor).

RiBEïRE-BoQiiET (La), nioiil. à vaclieric , c°' de \'ipille-

spesse. — La cousie de la lUbsi/ra- RoqucI , i5a(J;

— La Ribeijru - liocijuel , 1GG3 (l?r.'. de Vieille-

spesse).

RiBEïBÈs (Le), liani., i'" de la Capelie-Viescamp.

—

Le Revetjvès, lOGi) (nonnnée au p' di' Monaco).

— Rivairis (Cassini I.

RiBEVREs (Les), f°", c"' de Colandres.

RiBEïRts (Les), vill., c"' de Vb.s. — Affavium dv

la Ribieyra, l'ior) (arcli. ruiiii. ir\iinll:ir. s. Mil,

Cantal.

c. ai). — Ribayreli, i.")87 (livre des acUaps d'Anl.

de Naucaze). — Ribayrès, i65/i (arcli. niun. d"Au-

rillac, s. CC, p. 8). — Le Ilebeyres, 1670 {id.,

s. GG, r. 6). — Rebeyrès, i(i()0 (clat civ. de la

Capelle-Viescamp). — Rivairis (Cassini).

RiBEïBE-SocBRnxsE (L\), liaui. déiruit, c'"' de (Co-

landres.

RlBEÏRE-SoUBRON.XE ET SoiiTRIlNNE (La), dom. niipés,

c"" de Cliaussenac.— Mansus de la Ribeyra-Sotraiia

,

i/i64 (terr. de Saint-Clnistoplio). — Le Rieu-

Soubre, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

mit^res).

RniEVBETTE (La), écart, c"' do Riom-ès-Monlagnes.

— Mansus de la Ribayrcla , 1 '1 '1 1 ( terr. de Saignes ).

— La Uibeyrc (Cassini).

RiBEïBETTE (La), monl. à vaclierie, c"' de Valclle.

— Mnntaigi'e de In RiheirHh, 1717 (arcli. dép.

s. G).

RiBEïRE-ViEiLLE
(,
La ) , vill., c'"' do Villedieu. —

Mansns de Riheyra -Vielha , i ."ipS ( liomm. à révè(iue

de ClennonI). .— Hiboira-Vclha; Ribeirabellia,

i5o8 (terr. de Moat;liauip). — Ribeyva-Vidhia,

l5l 1 (arcli. dép. s. G). — Ribeyra-Velhia; Ribeyra-

Velhie; Ribeyre-Velha, 1587; — Riheyre-Velbie,

i54o (terr. de Villedieu). — Ribeyre-Viellyc,

i54o (arch. mun. de Saint-Flour). — Ribeyre-

Veilbe, 1618 (terr. de Sén'ers). — Rybeire-Violli,

1G23 (insin. de la cour royale de Murât). — Ri-

beyrcveilhe , i645 (liève des Ternes). — La Ribey-

reveille, 166a (terr. de i\Iontchanip). — Riveire-

mellie, 1673 (insin. du bailliage de Saint-Flour).

— La Ririèrp-Vieille, 1678 (arch. dép. s. G). —
Ribeyrevielles , lin du xvu" s° (table de la liève des

Ternes). — Ribeirc-Vieille, 1787 (arch. dép. s. G).

— Rihcyri' -Vielle ((hssiiii). — Riheyrerieille (Ktat-

major).

RiBEïROLLES, vill. et m'°, c'" de Suint-Hippolyle. —
Mansus et mnlendinum de RabeyroUes, i5i5 (terr.

d'ApchonV— Rabryroles, 1719 (table de ce lerr.).

— RnbriroHes, 1777 (liève d'Apcbon).

RiBEVROi.s, écart, c"° de Pers. — AJj'arinm de Ribiiy-

rnls, lioa (arch. iiiun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

— Ribeyvnl. 1S57 (Dicl. sl.il. du Cantal).

BiBEïBouxE (La), vill., c"° de (Chanlei-ello. — La Ri-

beire de Barbare (Cassini).

RiBEVBOCNE (La), doin. ruine, c"° de Marcenat.

—

Domaine de la Riheyroune, 17/14 (arch. dép. s. C).

RiBiER (De), scierie et m'", c"° de Champ ignnc.

RiBos (La), grange isolée, c°° du Kalgoux. — Las

Rivas (Ltat-ni.njor).

RiBOULiN, écarl , c"' d; Cayrols.

liiBoizoï ,
1""', r"' lie Konlaiigos. — Domaine de

53
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BiboKzoïi. 1737 (étal civ.).

inajoi').

Biboiixoii ( État-

RicDALDRAT, laviiio, all'I. de la rivière d'Allanche, c°"

de ClialinargLios et de Neussargues. — Celte ra-

vine j)Oite aussi les noms de Eéchurdrale et de he-

chanlreaii.

HicBAnD (La), vill., c"" de Charniensac.

RicBAnDKS, vill., et m'° détruit, c" de Liouladès. —
Affard de Recliardez; Molin do Rechardes, i5o8;

— Richarde:, 166a; — Richardes, 1686; — Le

moulin de Richardh réduit en chazal , 1780 (terr.

de la Garde-Roussillon).

Riche, dom. ruiné, c'" de Vitrac. — Apud Riche,

iSai (min. Vigery, n").

RicHEBoïiE, dom. ruiné, c" de Jaieyrac. — Mansus

de Richebovie, i3io (liève du prieuré du Vigean).

— Mttnsus de Richovie, 1478; — Villaige de Ri-

chevio, i68o (terr. de Mauriac).

RiCBERiE (La), dom. ruiné, c°°de Massiac.

—

Villaige

de la Richerie, 16a 8 (paraphr. sur les coût. d'Au-

vergne).

RiciTENDEz, liani., c"' de Cassaniouze.

Ricoh, mont, à lim'ons, c°° du Falgoux. — V" Ri-

goux (Cassini).

Ricou-i.A-MoucHE, mont, à vacherie, c" du Claux. —
Ricou-la-Mioache (états de sections).

Ricob-la-Peïbe, mont, à burons, c°° du Claux. —
Pmj appelle de Suc-Peyre, i539 (terr. de Chey-

lado). — F'" de Rigoiix (Cassini).

RiDou, vilL , c"° de Saint-Elienne-de-Riom. — Midou,

1753; — Ridou , 1768 (arcli. dép. s. C, 1. i6).

— Ridntix (Cassini).

RiEU (Le), dom. ruiné, c"° de BadailLac. — Telle-

ment de la Ribietjre, 169a (terr.de Saint-Geraud).

— Téneineiil del Rieu ou del Bos, 169.^); — Tene-

ment Delriou-del-Bos , 1786 {id. de Cariât).

RiEU (Le), f"" avec manoir, c" de Bassignac. — Le

Rieu, 166a; — Chasteau du Riou. 166I1 (insin.

du haill. de Salers). — Lou. Ruei , 16G9 (état civ.

dcTrizac).— Rieux, 1785 (arcli. dép. s. C, 1. io).

RiEc (Le), dom. ruiné, c"° de Bonnac. — Le villaige

del Riou, j6()o; — Le Rieuf, i6(35; — Le Rieu,

1667 (état civ.).

RiEi' (Le), vill., c°° de la Capelle-Viescamp. — Le

Rieu, i633 (min. Sarrauste). — Le Rieu.v (Cas-

sini).

Rieu (Le), écart, c°' de Cassaniouze. — Affar del

Rieu; la Rivière, 1760 (terr. de Saint-Projet).

Rieu (Le), mont, à vacherie, c" de Cheylade.

Rieu (Le), dom. ruiné. c°° de Giou-de-Mamou. —
Mas del Rieu de Mamou-Soutei/ro, 1G92 (terr. du

nionast. de Saiiit-Gerand ).

Rieu (Le), vill. et m'°, c" de Girgols. — Lou Rieu,

1600 (trans. des hab. d'Auriol, avec l'iiôp. de la

Trinité d'Aurillac). — Lourieu, 1679 (arch. dép.

s. C, I. i5). — Le Rieux (Cassini). — Le Riou.

i855 (Dict. stal. du Cantal). >

Par décret du 95 juillet f858, l'église du Rieu

a été distraite du lerrit. île l'église de Girgols, et

érigée on succursale.

Rieu (Le), écart, c°° de Junhac.

Rieu (Le), vill., c"° de Pers.

Rieu (Le), dom. ruiné, c" de Pleaux. — Mousus

del Riu. 1374 (vente au doyen de Mauriac).

Rieu (Le), écart, c"" de Saint-Etienne-de-Maurs. —
[j>u Rieux, lOoi; — Lou Riou, 1740; — Le

Ruissel, 1746; — Le Rioux, 1761 (état civ.).

Rieu (Le), vill., c°° de Saint-Santin-Cantalès. —
Le Rieu., i636 (état civ.).— Lou Riu, i636 (liéve

de Poul).— Lou Reil, 1657 (état civ. de Pleaux).

Rieu (Le), écart, c"" de Sénezergues. — Delrieu,

JG70 (terr. de Calviiiet). — Le Rieu, 1786 (liève

de (Jalvinet).

Rieu (Le), ham., c"° de Teissières-les-Bouliès. —
Mansus del Rieu, i485 (reconn. à J. de Monlamal).

— Lou Rieu, iGio (aveu de J. de Pestels). —
Lou Riou, 1670 (nommée au p" de Monaco). —
Le Rieux, 1782 (arch. dép. s. C, 1. 49).

RiBu (Le), écart, c"" du Trioulou. — Le Riou, 1857

(Dict. stat. du Cantal).

Rieu (Le), vill., c°° de Vézac. — Rivus, i52i (min.

Vigery, n" à Aurillac).— Le Rieu-en-Cnlhac, 1 58o ;

— Le Rieu-en-Folhola , i583 (terr.de Polniinhac).

— Le Rieu, 167G (état civ. de Lcucamp). — Le

Ricis; Lerieus, 1693 (terr. de Saint-Geraud). —
Lourieu, 1693;— Lerieu, 1760 (arch. dép. s. C).

Rieu-Belier (Le), bois, c'"' de Marcolès. — Nenms

del Rieu Relie, iSao (pièces de i'abbé Delmas).

Rieu-Rergou (Le) , ruiss. , alTl. du ruisseau des Angles

,

c" de Pers; cours de 780 m.

Rieu-Cargdes (Le), ham., c"" de Cassaniouze. — Le

Rieu-Cargé, 1G60; — Le Rieucargue, 1G74 (étal

civ.). — La Rieu-Cargue, l'Ella; — Le Rieu-

qitergue, 1741 (anc. cad.).

RiEU-CiiARRiDiER (Le), dom. ruiné, c" de Cheylade.

— Villaige del Rieu-Charridire , 1697 (insin. du

bailliage de Saint-Flour).

Rieu-Cros (Le), dom. ruiné,

Affar del Rieu-Cros, 1GG8

Monaco ).

Rieu-I)e-Braïat (Le), écart, c" de Boisset.

RiEU-DE-LA-ViGNE (Le), mont. à vacherie, c" de

Pailliérols. — Lo'u Rieu de la ] inhe] 1668 (nom-

mée au p"' de Monaco).

c"' de Marcolès. —
( nommée au p" de
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l'ilEt-FnEix-LE-GRi.vD (Le) et le Petit, ilom. ruinés,

c°° de Licutadès.— Reufrezes ; Refrezes ; Rieufrezes ;

Rciifezes; Fraisseiios , i5o8; — Riciifrèses, i66a;

— Rioii-Fi-ises ; Rioufie:ès-le-Giaml , qu'on appelloit

aiidenneinent le viUai^c de Fraissenoiuv , 1686; —
litofti/reses -le- Grand ; Hioiiifreses - le - Petit , 1780

(len-. de la Garde-Roussillon).

Ritu-GiiANi) (Le), ruiss., aOL de lu rivière d'Autlire,

c"" de Lascelle; cours de 3,000 m.

Iîied-Gros (Le), bois défriché, c" de RolTiac. — Ne-

mtts del Rieu-Gros, i5io (terr. de Matirs).

RiELLiÈBE (La), ruiss., afll. de la rivière de Mars,

c°' de Jalevrac, est formé par les ruisseaux de Bu-

taine, du Burdou, d'Estillols et de Pigerol; cours

do i,6io m. — Rivns de Riouleira, ilfjZ (terr. de

Mauriac). — Ruisseau de Ratitieip-es . iôi9 iid. de

Mireiuont).

RiECMAu, vill. détruit, c" de Saint-Urcize. — Villaige

de Rieu/moret ; Rifmoret, i5o8; — Riou-Maurct

;

Riomnaurel, i686; — Rivumouret; Rioumourel

,

1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

RiEU-JlAunv (Le), dorn. ruiné, c"° de Marcolès. —
Affarium vocatum de Rieu Mauijnc, 1.3oi (pièces

de l'abbé Delinas). — Ajj'nria de Rieumaun ; /uns

da Runaury, 1/137 ('fi'*''- '^^ Marcolès). — -^Jd-

rium dictum de Rnimauri, 1657; — Affarium de

Riimiuri, 1/178 (pièces de l'abbé Delnias).

lîiEU-MAiinT-HAUT (Le), doni. ruiué, c" de Marcolès.

— Affaria de Rupnauri lo Sobeyra, iliôli; —
Rnnnauri Losnheyro, 1/198 (pièces de l'abbé Del-

mas).

Riec-Mégba (Le), m'° détruit, c"' do Vic-sur-Gère.

— Le molin du Rieu-Mégha , i583 (terr. de Pol-

luinbac).

RlEONi do ni. ruine, c de (jiou-de-Mamou.

Affard appelle de Rieunage, 1671 (nommée au p"

de Monaco).

RiEU-NÈGBE (Les FAnnoisiois de), mont, à vacherie,

c"' du Falgoux.

RiEu-OoEST (Le), écart, c" de Saint-Élienne-de-

Maurs. — Lon Rieu-IIaul , 17(10 (état civ. de

Maurs).

Riei-Pevroi: (Le), bois défriché, c"° de RolTiac. —
Nenius vocatum de Rieu Peyros, i5io (terr. de

Maurs).

Uieu-près-Bkaïat (Le), écart, c"' de Boissol.

Ried-fbès-Seeièbes (Le), écart, c"' de Boissel.

Rieu-Sec (Le), ruiss., afll. du Lot, c"" de Cassa-

niouze; cours de 5,000 m. — Ce ruisseau porto

aussi le nom de Fourcous.

Hiec-Sec (Le), ruiss., affl. du ruisseau de Coudins,

c"" de Vézac et d'Arpajon; cours de 3,3oo ni. —

Le Rieu-Seq; le Ruisseau-Secq , lOg.'i; — Le Rieu

sec, 1786 (terr. de la coinmand. de Cariât).

RiEcsEL (Le), dom. ruiné, c"' de Boisset. — AJhr

uppellô de Reussel, 1668 (nommée au p" de Mo-
naco).

RiEu-ToiiD (Le), écart, c°' de Brezons. — Rieutor

(Etal-major). — Le Rie.utort, i8.5a (Dict. slat. du

Cantal).

RiBCTono (Le), vill. détruit, c"° de Saint-Urcize. —
Vilaige de Rioutoid, iGS6; — Rioaturd, 1780

(terr. de la Garde-Roussillon).

RiEii-Tonr (Le), ruiss., alll. de la Maronne, c"" de

Rilhac-Xaintrie et Saint-Julien-aux-Bois (Corrèze),

Pleaux (Cantal); cours dans le Cantal : 6,-30o m.

— Rioux-Tort (Etal-major).

Rieu-Vebnet (Le), doiii. ruiné, c"" de Rioni-ès-Mon-

tagnes. — Mansi de Rivo deli émet , iSog (Hist.

de l'abb. de Foniers).

RiEix (Le Bos des), mont, à vacherie, c"' do la Moa-

selie.

RiF (Le), anc. quartier do la \ille de Riom-ès-Mon-

tagnes. — Rivus, 1/1/1 1 (terr. de Saignes). — Le

quartier du Rif, i5oG [id. de Riom).

RiGAiLLE (Le Suc de), mont, à vacherie, c"' de

Champs.

RiGAL, écart détruit, c°° de Champs. — Villaige de

Rigail, i6i5; — Chès-Riguail, 1661 (état civ.).

— Le Rigal (Cassini).

RiGAL, ra'°, c"' du Falgoux.

Rigal (La), dom. ruiné, c"" de Junhac. — -4^a'' de

la Rigal, 1669 (nommée au p" de Monaco).

Rigal (Le Pué de), mont, à burons, c"' de Sainl-

Paul-de-Salers.

Rigal, liani., c"" de Saint-Santi n-de-Maurs. — Rigal,

i()i8 (état civ.).

RiGALDiE (La), vill., c°° de Cassaniouze. — Las Ri-

galdias, 1675 (état civ.). — Las Regaldies, 1675
(id. de Vieillevie). — Las Rigaldies, 17/10 (anc.

cad.).

RiGALDiE (Lv), vill. , c"' de Leynhac. — Mansus de la

Rigaldiu, i3oi (pièces de l'abbé Delinas). — La

Regaldia, i5/i5 (min. Destaing, n" à Marcolès).

— La Rocqualdye, i6()8 (nommée au p" de Mo-
naco). — La Regnidie, 1C77 (état civ. de Saint-

Constant). — La Riguldie (Ca^ûm).

RiGALDiE (La), vill., r" de Saint-Antoine.

RicALDiE (La), vill., c"' de Saint-Martin-Cantalès. —
Mansus de la Rigaldia, i'16/i (terr. de Saint-

Christophe). — La Sigardie (Cassini). — La Re-

galdie (Etal-major).

RiGALDiË (La), ham., c'"de la Ségalassière.— La Ri-

galdie, iG.jo (uiin. Sarrausie, n"à Laroquebrou).

.")3
.
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RiGiLDiEs (Les), dom. ruiné, c°' do Labiousse. —
Affar de tas Rij;aUlie>s, iCo6 (ter;-, de N.-D. d'Au-

liilac).

RiGARDiE (La), ham. , c"' de TourDiac. — Duo casalia

tocata de la Rigardia, i5o3 (lerr.de Cussac).

RiGiAT (Le Uvsa de), ravine, affl. de l'Alagnon, c"

de Ferrières-Sainl-Mary.

RiGisELAT, nionl. à \acheric, c°' de Pradiers.

RiGXAc (Le), ruiss., affl. de ia Sumène, c°'' de Co-

iandres et de Valette; cours de 3,5oo m.

RiGNic, vill. et chat, délridt. c°' de Riom-ès-Mon-

lagnes. — Rinliac, i3o8 (GaU. christ., 1. II, insl.

c. 93). — Rinhiacum , i353 (Baliize, hist. de ia

maison d'Auvergne, t. II, p. 607). — Rhthacum,

liii (terr. de Saignes).— Rinhac-ès-Montaignes

,

lôoO (l'rf. de RioHi). — Rignac, 1673 (état civ.

de Merrel). — Rigniac, 1678 (insiu. du bailL de

Salers). — Reignac, 1717 (arch. dép. s. G). —
Rognac, 1780 (liève de Saint-Angeau). — Rei-

giiat, 178!! (Ciialirol, t. IV, p. 811).

Rignac était, avant 1789, le siège d'une justice

seigneuriale régie pai' ie droit coutumier, et ressor-

tissait partie à la sénéchaussée de Clermont, et à

la sénéchaussée tl'Auvergne en appel du bailliage

de Salers, partie au bailliage d'Aurillac, en appel

de la prév. de Mauriac.

Rignac, ham., c" de Sourniac. — Rigniacus, \' s"

(test, de Théodéchdde). — Rinhac, i3i5 (vente

au doyen de Mauriac). — Renhac, 1 5 49 (terr. de

Miremont) Riniar, i63a (état civ. de Mauriac).

— Rliinihac, 1O82; — Rhignac, 1689; — Rhi-

tiiac, 1717 (état civil d'Arches). — Regniac (Cas-

sini).

RiGou (Le), écart, c"" de Marcolès.

RiGoc, m'° détruit, c°' de Polminhac. — Le moulin

de Rigou, 1738 (arch. dép. s. C, L 21).

RiGOBT, f"% c°° de Sansac-de-Marmiesse.

RiGOCA', m'°, c" de Laroquevieille.

Rijard(Le Sic de), mont, à vacherie, c"" d'Anglards-

de-Salers.

RiLHAc, ruiss., affl. de la Dordogne, c°" de Rilhac-

\aintrie (Corrèze) et Tourniac (Cantal); cours de

7,000 m. dans le Cantal.

RiLHAc, dom. ruiné, c" de Saint-Etienne-de-Riom.

— Le villaige de Rdltac, i658 (insin. du baill. de

Salers).

RiLLAc, marquisat? c" de Sainte-Eulalie. — Le mar-

quizat de Ritliac , iGôg (min. Gros, n").

liiiiijou (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Maurs,

formé par les ruisseaux de Jnlhac et de Naumon-

leil, c"* de Labrousse; cours de a.000 m.

RisiAL, écart, c"' de Saiut-Juiien-de-Toui's;.c.

RiNALDiE (La), dom. ruine, c"" de Boisset. — Ullaige

de Ritialdw, 1767 (état civ. de Maurs).

RioLs, vill. et m'", c" d'Auriac. — Riols (Cassini). —
Riot ( L(at-major).

RioM (Le Moclin de), m'" détruit, c°' de Riom-és-

Montagnes. — Molendmuin de Cliavassueillt ; Cha-

vassnelh; Chavasuelli , ililii (terr. de Saignes). —
Molin de Chavasseulh , i5o6 (irf. de Riom).

Riom-ès-Montagkes, arrond. de Mauriac, et chat,

féodal détruit.— Ecchsiœ duœ Riom , \n' s' (charte

dite dr Chris).— Riomus in Montanis, i3 67(Gall.

christ. . t. H, inst., col. 91). — Ricmum, i3ao

(Baluze, t. Il, p. 586).— Rionium, lUtii (terr. de

Saignes). — Rio», i638 (id. de Murat-la-Rabe).

— Rio:i-ès-Montaignes , 1671 (étal civ. de Menct).

— Riom-les-Montagncs (Cassini).

Riom -es -.Montagnes était, avant 1789, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Clermont, de l'élect.

et de la subdélég. de Mauriac. Régi par le droit

coul., il dépend, de la justice seign. de Rignac, et

ressort ;i la sénéch. d'Auvergne, en appel du baill.

de Salei-s. — Son église, dédiée à saint Georges,

était un prieuré, à la nomination de l'abbesse de

la Vaissin. Elle a été érigée en cure par la loi du

18 germinal an x (8 avril 180a).

Riox (La), fief, c" de Cheyiade. — i5ii (terr. de

Cheylade).

Riou (Le), dom. ruiné, c°' d'Arpajon. — El ajar dal

Rieu. ia33 (liève de Carbounat). — Podium de

Rehieijra, 103 9 (min. Vigery). — Le Ribeifre,

itJoO (terr. de X.-D. d'Aurillac). — Loa Rieu,

1633 (état civ.). — Bois Ueinou , 1789 (anc. cad.).

RioL (Le), écart, c°° de Boisset.

Riou (Le), dom. ruiné, c" de la Capelle-del-Fraisse.

— Le village del Riou, 173^ (liève de Monisalvy).

Rioc (Le), vill. détruit, c"' de Manrines. — Le iH-

laige del Riou, i6i4 (arch. dép. s. H).

Rioc (Ol), dom. ruiné, c°' de Saint-Simon. — Mas

dal Rieu, 1G93; — Le Rieu à'Ausote, 1O96 (terr.

de Saiut-Geraud). — Mas du Rieux, 1754 (arch.

raun. de Naucelles).

Riou (Le Bois del), dom. ruiné, c"" de Vic-sur-Cère.

— La Costa-del-Rieu , i583 (terr. de Polminhac).

— Le Rieu-Dorlhac , 1699 (état civ.). — Affar de

Rieu, 1671 (nommée au p" de Monaco).

RioLBAis (Le), ruiss., affl. de l'Arcomie, c" de Saint-

Marc: cours de a,5oo m. — Rioubin, 1887 (état

des rivières du Cantal).

Riol-Bloxqlet (Le), mont, à vacherie, c°' de Pra-

diers.

RioDCAL (Le), ruiss., c°" de Craadelles, Saint-Paul-

des-Landes et Ytrac, se perd dans les prairies. —
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Rivus de P.ircli Chaull , i5S] (min. Vigei'y, n'"

à Auriliac). — Ititissenu de Iheiicoii ; le Riiissenu-

Cliuiil, 1739 (011c. cad. d'Ylvac).

Rioiicim (Le), miss., allL de la Sunièiio, coule au\

fiiiages des c°" do Cliaslpl-Mailliar, Sauvât cl Ydes;

cours de li,8oo m. — (Je ruisseau jiorle aussi les

noms d' lirngoH e( de Lntniiii,

Riou-Cnos (Le), ruiss. , nlU. de la Vcrouno, c"' de

Colandres; cours de 3,880 m.

Rioi-Cans (Lu), dom. ruiné, c"° de Riom-ès-Mon-

lanjnes. — Maiisus de Iliou Cvos, iliUi (terr. de

Saignes).

Ricn:-Cnos (Le), ruiss., aill. du Celé, c"" do Saint-

Sanlin-de-Maurs et Saint-ConslanI ; cours de

g,4(io m. — Ruisseau de ItieucroT; de Rieu-Cros,

xvii° s' (reconn. au prieur de Sainl-Conslant). —
Le Rieu-Cro, 1749 (anc. cad. de Saint-Conslanl).

Riou-DU-Bois (Le), ruiss., afll. de la Sienne, c" de

Clianel; cours de S,000 m. — Rimis vocatus Alhos,

i/i5i (terr. de Chavaifnac). — Riber de Layguc,

i5 13 {id. du Feydit).

Riou-Gros (Le), ruiss., alTI. do la \érnnne, c'"" de

Saint-Hippolyle et de Colandres; cours de 9,o5o m.

RioiiLis (Les), doui. ruine, c" d'Annlards-de-Sainl-

Fiour. — iji'i' iippeUé Rienlnt, iliç)h (lerr. <lo

Mallet).

RiouMAu (Le), ruiss., alTI. du Bex, c°' de Saint-Urcize;

cours de i4,8oo m. — Le Rieufmoret; le Rif-

Moret; l'eau appellée Rieumaud ; Rumautd; Rieu-

viauld, i5o8; — Rivière de Rioumanld , 1O63; —
Ritière de Rioumau, itiSli; — Ricière de Rionimaii;

Riouimanld, 1780 (terr. de la Gardo-Roussillon).

Riou-NiicnE (Le), ruiss., alU. du ruisseau des Gar-

rigues, c°° d'Ayrens; cours de 9,800 m.

Riou-NiGRÉ (Le), ruiss., affl. de l'Arcueil, c"° de

Saint-Mary-le-Plain; cours de i,.5oo m.

Rioi-Saiat (Le), hani. et scierie à vapeur, c°° de

("liaudosaijjues. — Rivus Salacus, i4o4; — Reu-

satat, 1/18.3 {arcli. dôp. .s. G). — Rieusnitit, i,^o8'

(lerr. de la Garde-Roussillou). — Lou Riuu-Salat,

loaG {id. do Vii'illesposso). — Rieusalhit ; Rious-

snitlat; Riousscdlnc; Rionssallnt , iO(J9 (id. de la

Garde-Roussillou). — Lou Rieu-Salé, 1670 (état

civ. de l'ierrol'orl). — Riouzallat , 1686 (lerr. de

la Garde-Roussillou). — Rieussallai, 1784 (Cha-

brol, t. IV). — Rue-Ja'al (Cassiui). — Rieu-Sallat,

i855 (Dicl. slal. du Canlal).

Riou SavT (Le), ruiss., alïl. du Remontalou, c"' de

Cliaudesaijjues; cours de 9,.5oo m. — Rivus Sala-

cus, l4o4; — Rivas de Reusalat , i48.3 (arcli. dép.

s. G). — Le Riou-Jalat, 1 8.37 (état des rivières du

Canlal).

Riou-Ve.\t (Le), ruiss., allL du Rex, c"" d'Alliarel-

le-Conital (Lozère) et Faverolles (Canlal); cours

dans le Cantal de .5,.')oo m.

Riod-Vernet (Le), ruiss., allL de la Trujèro, c'" di'

Loubaresso; cours de 1,760 m. — Ce ruisseau

poite aussi le nom de le Terran. — Le Tli'ron,

i855 (Dicl. slal. du Cantal).

Ripes (Les), dom. ruiné, c,"° de Salers. —
-^Jl'"'

''<'

las Rispas, i5o8 (arch. nuin. de Salers).

RissERGUEs, vilL, c" de Saiule-Marie. — Reijserjfues

,

i64/i; — Reissevp^ues , i6-'i6; — Rosseyioua , lOTiS

(état civ. de Pierrofort). — Raissergues , t6()7

(insiu. du baill. de Saint-Flour). — Risergaes

(Cassini).

RissERGUES, ravine, alTl. de la Truyèro, c"° do Sainte-

Marie; cours de i,5oo m.

Rissiou, dom. ruiné, c" de Saint-Maraot-la-Salvelat.

— Tellement de Rissiou, 1745 (anc. cad.).

RissoL, dom. ruiné, c" de Rouziers. — 'iff'"' ''c

Rissol, 1670 (noniméo au p'" de Monaco).

Rissoles, écart, c°° de Saint-Conslanl.

Rivage (Le), m'°, c°° de Chalinargues.

Rivages (Les), écart, c°° de Sauvât.

Rivalles (Les), dom. ruiné, r"° de Cros-de-Moulvert.

— AJj'ar de las Rivalles, ilioo (pap. do la l'ain. de

Montai).

Rive (La), mont, à burons, c°" de Vic-sur-Cère. —
Monlagnhe de la Rihe, 1668 (nommée au \>" de

Monaco). — La Rive (Cassini). — Montagne de

la Rivo (états de sections).

Rivet (La), écart, c°° d'Apchon. — La Rivet, 1777
(liève d'Apclion). — La Revetle (Cassini).

Rivet, vill. , c"° de RolTiac. — Mansiis de Rivet , 1 .5 1 ;

— Mansus de Rivere, i5ii (lerr. de Maurs). —
Rivel (Cassini).

Rivet (Le), ham., c" du Trioulou.

Rivière (La), ham., c"' d'Ayrens. — Mansii.i de la

Rebieyra, i445 (reconn. à l'hop. d'Aurillac).

Rivière (La), mont, à vacherie, c"° de Bredon. —
Montaigne del Riau, 1^98 (reconn. des consuls

d'Alhepierre). — Rial; Riol, 1681 (lerr. d'Albe-

piorre).

Rivière (La), écart, c"" de Cros-de-Ronesque.

Par décision du Conseil général du 9 3 c.oùl

1876, la Rivière a été détachée de la commune

de Radaillac et annexée à celle do (Jros-de-Ro-

uesque.

Rivière (La), mont, à vacherie, c" de Cussac.

Rivière (La), vill., c°' de Fournoulos.

Rivière (La), écart, c°' de Junhac. — Larivihe,

1743 (état civ.).

Rivière (La), ham. en ruines*, c"" do Mauriac. —
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Manstts de las Rihviras, ili'jS; — La Rihières,

1680 (terr. de Mauriac).

RiTiKHE (La), mont, à vacherie, c°° de Saint-Cernin.

— Montaigne de la Rivinjre, 1669 (nommée au p°°

de Monaco).

Rivière (La), viii. et m'°, c°° de Saint-Chamant. —
La Ritneyre, i658 (insin. du baill. de Saiers). —
Rivières, i667(étal. civ. de Sainl-Mai-tiii-de-Vaiois ).

— Le Rif;la Rivière, 1G71 {id. de Saint-Chamaut).

— Ribeyro, 1681 (id. de Saint-Projet).— Ribière,

1784 (Chabrol, t. IV).

RiviÈnE (La), ham., c"" de Saint-Martin-Cantalès.

—

Maiisus de la Ribiei/ra, i46'i(terr. de Saint-Chris-

tophe). — La Rihieyre, i58G (min. Lascombes,

n" à Saint-Iilide). — La Rivière, i65o (état civ.

de Saint-Christophe).— La Rivieyre, 1675 (id. de

Pleaux). — La Reveyre, i684 (min. Gros, n" à

Saint -Martin-Valmeroux).

Rivière (La), écart, c" de Saint-Saury.

RiviÈnE (La), vilL, c"" de Thiézac. — La Rebieyre,

1618 (état civ.). — Le Rieu; la Ribieyre, 1668

(nommée au \)" de Monaco). — La Rii.'ière, 1746

(anc. Cad. ).

Rivière (La), viii. et m'° détruit, c" de Tliiézac. —
Le domaine de Ribieyre, 1668; — La Rebieyre,

1671 (nommée au p" de Monaco). — Moulin

d'Enrivière, 17^6 (anc. Cad.).

Rivière (LA),dom. ruiné, c°° de Tournemire.— Vil-

laigc de la Rivière, 1680 (arch. dép. s. C, i. 6).

Rivière de Jaleïr4c(La), nom collectif, c°°de Jaleyrac,

par lecjuel on désignait au xvi" s° les lieux' suivants:

Angeyroles, Aygues -Vives -Sobranes, Roysseyres,

le Rrugdor, Champlez, la Chassaigne, Lolanc, las

Huguenias, .laleyrac-la-Gleyze, Jaleyrac-lo-Vieilb,

la Rosseyra, la Saltaria, la Sauleyra et les Teilholz.

(1549, lerr. de Miremont).

Riïière-de-la-Rance (Lv), doni. ruiné, c°' de Mar-

colés. — Aff'ar appelée de la Rivih-e-Dalrence , 1668

(nommée au p" de Monaco).

RixAiN (Le), m'" abandonné, c" de Mësilet.

RoAN, dom. ruiné, c"' de Sansac-de-Marmiesse. —
Mas de Roan, 1660 (état civ. de Saint-Mamet).

RoANjiES, riv. , alR. de la Gère, c"" de Pruaet, Roannes-

Saint-Mary et Saint-Mamet-la-Salvetat; cours de

34,Goo m. — Celte rivière porte aussi les noms

de Garric et de Canluel. — Aqua de Rohanet,

iSaa; — Aqua de Roaiie, i53i (min. Vigery, n",

à Aurillac). — Raisseaa Roan es , 1692 (lerr. de

Saint-Geraud).

BoANNEs-SAiNT-MARr, 0°° de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— Roacina, 918 (Gall. chrisL, t. Il, col. 489).

— Roani, 1 38o (Jccord avec l'hôpital de la Trinité

d'Aurillar). — Rochana, xiv" s° (Pouillé de Sainl-

Flnur). — Robana, i454 (pièces de l'abbé DelraasV

— Roane, iSai; — Roana, ihùù (min. Vigcrv,

11"). — Rohanne, 1698 (arch. dép. s. E). — Rone,

1691; — Ronne, iGaS; — Rouns, lôaS; —
Roanne, iGaS (état civ. d'Arpajon). — Robane,

1668; — Rouanne, 166g; — Rouones, i67o(nom-
raée au p" de Monaco). — Rouanes, i683 (état

civ. d' Aurillac). — Ronne, 1763 (Pouillé de Saint-

Flour).

Roanncs était, avant 1789, de la Haute-Auver-

gne , du dioc. de Saint-Flour, de Télect. et de la

subdélég. d'Aurillac. Il était le siège d'une justice

seign. régie par lo droit écrit, et ressort, au bail-

liage d'Aurillac en appel de la prév. de Maurs. —
Son église , dédiée à saint Michel , a été érige;? en

.succursale par décret du 28 août 1808.

En vertu de la loi du 19 juillet i84i, la c"' de

Saint-JIary a été supprimée et réunie à celle de

Uoannes, qui a pris alors le nom de Roannes-Saint-

Mary.

RoBBE (Las), dom. ruiné, c"" de Saint-Santin-Can-

talès. — Las Robbe, i44g (Enq. sur les droits des

seign. de .Montai).

RoBBTENouAs, dom. ruiné, c"" de Sainl-Santin-Can-

lalès. — Ajfarium vocatutn de las Robbtenquas

,

i444 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21).

Robert, dom. ruiné, c" de Cbaussenac. — Ajfarium

vocaluin da Robbert, i5oa (terr. de Cussac).

Robert, m'°, c°' de Mourjou.

Robert, 1'"", c" do Saint-Constant. — Robert, iGgS

(état civ.). — La métairie de Robbert, fjliS (anc.

Cad.).

Rorertie (La), ham., c"' de Chastel-Marihar. — La

Robertye, 1689 (état civ.). — LaRoubertie, fjblt;

— La Roberlie, 1788 (arch. dép. s. C, 1. 45).

RoBERTiE (La), écart, et m'", c°° de Mourjou. — Las

Robertias, 133'i (ass. de Calvinet). — La Robertia

on le Raberau, i553 (procès-verbal Veny).

Robinet (Le), ruiss., alll. du Celé, coule à la limite

des di'part. du Canlal et du Lot; cours de 1,000 m.

RoBis (Les), dom. ruiné, c°° de Cbaudesaigues. —
/« domibus deRobins, 1292; — Mansas de Robin.

i5oa (arch. dép. s. G).

RoBis, ham., c°° de Lavastrie. — Mansas de Robis.

iliQli (lerr. de Mallet). — Mansus de Roby, iSao

(id. de Maurs).

Robv-Meïlnac, dom. ruiné , c"" dAndelat. — Villaige

de Roby-Meylnac , i583 (arch. dép. s. G).

Roc (Le), écart, c°' de Rrezous.

Roc (Le), f"", c°° de Chastel-sur-Murat. — L'afar

del Roue, i4go (teiT.de Chambeull). — Le Rocq,
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xvi° s' (IciT. du prieuré du chit. de Murât). —
Affar Delroc, 16G8 (nommée au p" de Jlonaco).

— Le Raucli, 1680 (IciT. de la ville de Murât).

— Le Roch, 1717 (arcli. dép. s. E). — Le Roc,

1750 (terr. de la coll. de Nolrc-Damo de Murât).

Roc (Le), écart, c" de Freix-Anglards.

Roc (Le), m" el teinturerie, c"* de Jaloyrac.

Roc (Le), vill., c" de Joursac. — y^' Rocq, 169I

(étal civ.). — Le Rocq de Murâoigne, 170a; —
Le Roch, 1771 (iiève de Mardogue). — Le Roiioc,

(Cassini).

Roc (Le), écart, c"" de Junhac.

Roc (Le), écart, c°° de Leucamp.

Roc (Le), bam., c"" de Maurs. — AJfiiriuiii de Roqua,

i5oo (terr. de Maurs).

Roc (Le), écart, c" de Saint-Saury.

Roc (Le PcEcu-ni-), doni. ruiné et mont, à vacherie,

c" de Saint-Saury. — Maiisns diclus Peiih-roqtia

,

1357 (arch. mun. d'Aurillac, s. Htl, c. 31).

Roc (Le), ruiss., afll. de la rivière de Marliou, coule

aux finages des c°" de Saint -Vincent, Trizac et

Moussages; cours de 6,780 ni.

Roc (Le), écart, c"" do In Ségalassière.

Roc (Le), écart, c°° de Trizac.

Roc-Castanet (Le), écart, c"" d'Aurillac.— La Roca

da Castanet, \m' s° (arch. mun. s. GG, p. 30).

Roc-DEL-PoECH (Le), écart, c°' de Saint-.\ntoiue.

Roch (Le), écart, c" de Freix-.\nglards. — AJJ'ar

del Rocqual, 1627 (terr. de Notre-Dame d'Au-

rillac). — La Roche, l'jUli (anc. cad. de Saint-

Cernin).

Rocii (Le), écart, c°* de Junhac. — Lou Roq, 17^9
(état civ.). — Lou Roc, 17^9 (anc. cad.).

RociiAiN (Le), liam., cliàt. ruiné et m'°, c"" d'An-

delat. — Le molin Rochent, i5o8 (terr. de Mont-

champ). — Locus del Rochenc, i53i; — Le Ro-

chen, i583 (arch. dép. s. G). — La Roche, 1399
(min. Audriuu, n'^à Saint-Flour). — Le Rochain,

17/11 (arch. dép. s. H).

Le château du Rochain était, avant 1789, le

siège d'une justice .seign. régie par le droit coût.,

et ressort, à la sénéch. d'Auvergne en appel de la

prév. de Saint-Flour.

Roche, vill., c"° d'Allanche.

Roche, ruiss., afll. de la rivière d'Allanche, c" de ce

nom; cours de 2,000 m.

Roche (La), dom. ruiné, c" d'Anglards-de-Salers. —
Affar de la Roche , 1/177 (arch. généal. deSartiges).

Roche, écart, c°° de liragéac.

Roche (La), vill., camp retranché et chat, féodal dé-

truit, c" de Champs. — Rujiis , 1279; — La Ro-

cha, i36o (arch. dép. s. E). — La Roche, 1688

(état civ. de Chastel-Marihac). — La Roche-Mai-

chal, 178/1 (Chabrol, t. IV).

La Roche était, avant 1789, régie par le droit

coût, et siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

néch. de Clermont en appel du bailliage de Tlii-

nières.

RocHii (La), vill. et chat, détruit, c"' de Ohastel-

Marlac. — Chastcait de Laroche, 1687 (état civ.).

Roche (La), dom. et m'° ruinés, c°'' de Cheylade. —
Roche appelée de Meyloguanc, i5i/i (terr. de Ghey-

lade). — Le molin de la Roche, 1621 (min. Teys-

sendier, n" à Cheylade). — Roche de Meylegaiir,

1539 (terr. de Cheylade). — Roche Moulei;ra»e,

iSSg (arch. dép. s. E). — Affar de Laroche. lO'it)

(iiève conf. de Valrus).

Roche (La), vill. détndi , c°° du Claux. — MUaige

de Roche, i5o/i (homni. à l'cvéque de Cleruiont).

Roche (La), ruiss., alTl. de la Truyère, coule aux

tiuages des c"' de Clavières, Ruines et Cbalicrs;

cours de ia,5oo m. — Ce ruisseau porte égale-

ment les noms de Machanr et de Ruines. — Ri-

vière Dagiido; Dajudo; Dajudor, iâo8; — Rivière

da Jadour, i63o; — Ruisseau Dadjudour, i6()9;

— Rivière Dajudou; de Judou; Desjudou , 1730

(terr. de la couimand. de Montchamp).

Roche (La), m'° détruit, c°' de Cnssac. — Molin de

Roche sur l'Epie, 154 3; — Mutin al Riche, 1.Ô9/1

(terr. de Bressanges).

Roche (Le Riou de la), mont, à vacherie, c"' du Fal-

goux).

Roche (La), f"'° et m'°, c"' de Faverolles. — Molin

de la Roche, 1(171 (insin. du baill. de Sainl-Flour).

— Laroche, 1789 (état civ. de Saint-Flour).

Roche (Li), mont, à vacherie, c"" de Girgols. —
Montaigne de la Roche, 1600 (arch. de l'hôp. do

la Trinité d'Aurillac).

Roche (La), ruiss., afll. de l'Alagnon, c°' de Jour-

sac; cours de 3,5oo m.

Roche (La), f"' et chat, ruiné, c°' de Loupiac. —
Reparium de la Rocha, i'i6/i (terr. de Saint-Chiis-

tophe). — La Roche, i633 (état civ.). — Laroche,

i658 (min. du baill. de Salers).

Roche (La), vill., c" de Molompize. — La Roche.

i558 (Iiève du prieuré de Molompize).— La Rache.

paroisse de Molonpize , 17/11; — Laroche , 1 7 /| ^i

(état civ. de Saint-Victor-sur-Massiac).

Roche (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c'" de

Montboudif. — Roches-Haulles , xvi° s' (Iiève conf.

de Feniers). — Roue appelle de Rochos-Luucher,

1600; —• Montaigne Danleroche, iGi'l; — Mà-

tairie d'Antaroche, 1681 (terr. de Feniers).

Roche (La), dom. ruiné, c"' de Naurelles. — 4^""
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niiin de la Boca, vocaltim le Camp long, i4g8

(ai'ch. dép. s. E).

nocHE (La), écart et m'°, r"" d'Oradour. — La Roque

(Cassiiii).

lîociiK (La), chat, en ruines, c"° de Pleaux.

itonuE, écart détrull, c"° de Riora-ès-.Montagnes. —
La Roche, 1780 (liève de Saint-Angeau).

liocHE (La), m'°, c°' de liuiucs.

PiooiiE (La), m'°, c" de Saint-Bonuel-do-Salers.

RocuE (La), V"', c" de Saint-Coriiin. — La Roche,

1700 (état civ.).

FiocriE (La), ham., c"" de Saint-Marc. — La Roche

près Bourg -l'Oncle, iGa8 (paraphe, sur les coul.

d'Auvergne). — La Roche, 178O (arch. dép. s. G ,

I. /18).

JiociiE (La), dom. ruiné, c"" de Sainl-Marlin-Valme-

roux. — Affarium de ta Rocha, i-iSli (arcli. nat.

L371).

liocHE (La), vill. délruit, c" de Saint-Poney.

Roche (La), viil., c" de Saint-Projet. — A Rocha,

laSi (arch. nat. J. 271). — Laroche, 1717 (lerr.

de Beauclair). — La Roche (Cassini).

Roche (La), viil. et m'", c"' de Saint-Remy-de-Clian-

desnigues.

Roche (La), vilL, c"' de Sainl-Saturnin. — Ruppis,

1829 (enq. sur la just. de Vieillespesse).— Mausus

de Rochia, 1^7/1 (arcli. dép. s. E). — La Boche,

i5/i3 {id. s. G).

Roche (La), écart, c"* de Saint -Vincent.

RocuE (La), nll., ham. et ni'°, c"" de Tréniouiile-

Ala.clial.

Roche (La), écart, c"' de Valette. — Mausus de

Boucha, itiài (tcrr. de Saignes). — La Roclic,

1 5oG {id. de Riom).

Roche (La), ham., c"° du Vigean. — La Rocha,

1 :5i (liève du prieuré du Vigean). — La Roche,

iô/i() (terr. de Miremont).

Roche-Agdde (La), dom. ruiné, c" de Chalvignac.

—

Villaige de la Roche-Agude , lO/ig (lerr. de Mire-

riionl).

Roche-Barbat (La), monl. à vacherie, c'" de Pra-

diors.

Roche-Bas, écart, c°' d'Allanche.

Rocue-Basse (La), seigneurie, arroud. d'Aurillac?—
Ruppis Humiîis, 1807 (rcconn. au seign. de Mon-
lai).

Roche-Basse (La), dom. ruiné, c°° de Cezens. —

•

Mltaige delà Roche-Basse, 1G73 (état civ. d'Au-

rillac).

RocEiEiiEc, f"°, c"' de Condal-en-Feniers. — Roche-

Prc (Cassini).

Huche- Blanche (La), monl. à vacherie, c'" de Vieille-

spesse. — La coiisle de Rocha-Alha, i52G (tore, de

Vieillespesse).

Roche-Bbugièbe (La), m'° détruil , c"" de Menlières.

Roche-Brune, filalure, c" de Cussac.

RocueBriiive, ham. et chàl., c'" d'Oradour. — Cas-

Irum de Rochabruna, 1298 (spicil. Brivat.). —
Roclicbrnne, i'i7a (arch. dép. s. E).

Roche-Brose (Le Pont de), écart et m'" en raines,

c°* d'Oradour.

Roche-Canillac (La), vill. et chat, féodal délruit, c""

da Saint-Remy-de-Chaudesaigups. — Cunillacum

,

1096 (Gall. christ., t. Il, col. /121). — Rupes Ca-

riilham ; Ruppcs Canillaci, iho-j (arch. dép. s. H).

— La Roche Conilhac (Cassini).

La Roclip-Canillac élail, avant i-^Sg, le siège

d'une justice soign. régie par h droit écrit et res-

sort, à la séuéch. d'.\uvergne en appel de la prév.

de Sainl-Flour.

Roche-Chaumont (La), monl. à vacherie, c"' de Mont-

houdif.

RocHE-CuAiivE (Le Puv de), monl. à vacherie, c" de

Mandailles.

RocHE-CoRuiÈRE
(
La ) , Dionl. à vacherie, c'"' de Ver-

nols.— La Boche-(,orletjra , i5i5 (lerr. du Fcjdit).

Roche -CotiRBEïBE (La), mont, à vacherie, c"" de

Joursac. — La Bochu Cobcyre, )558 (terr. du

prieuré de Rochefort).

Roche -CusÉ (La), monl. à vacherie, c"° do Saint-

Mary-le-Plain.

Roche d'Acliac (La), ham., c"' dos Ternes. — La

Bochedolhul , 1 587 (terr. de Villedieu).— La Boche

Daulhac, 1636(1^. des Ternes). — La Roche-dau-

Ihac, i6i5 (liève des Ternes). — La Boche-dau-

liac, 1G78 (insin. du haill. de Saint-Klonr). —
Lu Roche Doulhac, xvn' s" (liève dos Ter'nes). —
Roche d'Aulliuc ( Cassini ).

Rocue-de-Barbes (La), écart, c" da Sainl-l'aul-de-

Salers.

RoCHE-DE-CuAiIDRES (La), vil!. ,
('" du VlgoaH. —

Mausus da la Rocha d? Chambre, r3io (liève du

prieuré du Vigcau). — La Borhe-dc-Cbumbres

,

i634 (état civ.).

Roche-de-laBeau (La), dom. ruiné, r"° du Vigean.

— Mansns da la Roclia sobre Labco, 1 3 1 (liève du

prieuré du Vigean). — Villaige de la Roche-de-la-

Beau, 1610 (état civ.).

RocHE-DE-LA-NoBiiE (La), doui., c"° de Lanolico.

RocHE-EscouT (La), écarl , c"' de Saint-Bonnet-de-

Salors. — Domaine de Boche, 17.'! 3 (élat civ.). —
Roche-Bas (Cassini).

BocHEFORT, m'" déiruil, c"' de Larocpiehrou. — Mu-
lendinuui de Bncnforl , i.'i'i3 (arch. di''|i. s. E).
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RocHEFORT, liaiii., m'° et chat, ruiné, c"" de Sainl-

Poncy. — lUipesforlis , ia5o; — liochaforlz , ia88

(spicil. Brivat. ). — liochafort, i^^o; — Kuppes-

forlis, 1 373 (arcb. ilép. s. E). — ÏUichaffortis , xiv* s*

(Guill. Trascol). — RocheJJ'url . i3a6 (lerr. (l'Au-

roiize). — Itoclinffhi-i , iâ56 iiil. du prieuré de

Rocheforl). — Hochesjhrl , i558 ( iiève de Tom-

pels).— llochefare ; Hoches/aires , itiio (lerr. d'Ave-

iiaux). — Rochefort-près-MassittC , 1786 (Chabrol,

I. IV).

Rocheforl, membre du monasi. de la Voûte,

était un prieuré de l'ordre de Saint-Benoij, sous

le litre du Saillt-^'om-de-Malie; le titulaire avait

le litre d'arohiprètre cl était à la nomination du

prieur de la \ oùle.

RocuEFonr, vill. délriiil, t"' de Saint-Saturnin.

RoiHE-GinoE, ni'° détruit, c" de Bournoncles. —
Moulin (le Itochcgude (Etat-major).

RociiE-GÉoLi (L»), mont, à vacherie, c°° de Monl-

boudif.

RocuE-GiLBERT (Lv), doui. ruiné, c"' de Neuvéglise.

— Tellement et beiighe de Coste-Plaiie , appellée de

Roche-Gibert , i5o8; — Roche des Giberlz, i66a;

— Roche-Gibevt sive de Pesmde, i^Ga (lerr. de

Monlchamp).

Rcciie-Ijonde, vill. et chàl. féodal ruiné, c"' de Neu-

vé(;lise. — Locus de Rochej;iinde, i5ii ; — Men-

siira Rupisgonde, i5ai (arch. dép. s. G). — Ro-

chegonde, i535 (irf. s. E). — Rochagonde, 1616

(état civ. de Pierreforl). — Roche-Gonde, i6a8

(paraphr. sur les coût. d'Auvergne). — Rnche-

gnndes, 16g a (élal civ. de Mural).

Roche-Gonde était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. haute, moyenne et basse, régie par

le droit coût., et ressort, à la sénéch. d'Auvergne,

en appel de la prév. de Sainl-Flour.

Rocue-Grvxde (Lv), écart, c" d'Allanche.

RocHE-GnANDE (La), écart, c"' de Monthoudif.

Rocbe-G BOSSE (La), mont. ,i vacherie, c"° de Cla-

vières.

Roche-Gude (La), mont, à burons, c"' de Bredon.

— Mimlunnde Rocluiagitda , l'igi (lerr.de l'^arges).

— Montaigne de Rochegoiule, i.'JBu (Iiève de la

v" de Murât). — Montaigne du Hoij appellée de

Rnchcgiide , 1397 (insin. du bailliage de Saint-

Flour). — Montaigne de Horhe-Gude, iSgS (re-

coun. au roi parles bab. d'Alliepierre).

Roche-Gcde, f"", c°" de Sainl-Bonnet-de-Marcenat.

RociiE-Guv (Li), écart, c"' de Sainl-Bonnet-de-Sa-

lors.

RociiE-HuBERT (La), lieu détruit, c"° d'Antignac.

Rociie-Jevx (La), vill. el mont, à burons, c'" de Pau-

•janlal.

Ihac. — Montaigne de la Roclie-Jolian ; In Rncha-

Johan , xv° s" ( lerr. de Bredon). — Duron de Roche-

Jean (Gassini).

RociiE-LiMBEiiT (Li), rocher, c"' de Laveissière.

On voyait encore il y a quelques années, sur ce

rocher, les ruines d'une des tours du château de

GhamhiHiil.

RociiE-LAnnEiBE (Lv), vill., c"° de Sainl-Flour. —
Platea seu tennncia dicta de Rupe-Lardeira , vul-

gariter meinoratum Meszes, 12 55 (arch. mun. ).

— Lm Rocha-Lardeijra, i534 (arch. dép. s. H).

— La Roche-Lanlièi'e {Èlal-ma']or).

RocBE-LiGNEBOLLE
(
La ) , chàl. féodal détruit, c"° de

Saint-Poney.

RociiE-LissiÈRE (La), dom. ruiné, c"'de Saint-Etienne-

de-Rioni. — 'iffa'' apiiellé de la Lisie, i5o-'i (terr.

de la duchesse d'Auvergue). — La Lizeyre, 1783

(aveu par G. de la Groix).

RociiE-Lo.NCDE (La), mont, à vacherie , c"' de la Mon-

selie. — Boix appelle en Rocho, i56i (terr. de

Murat-la-Rabe).

Rociie-Mailhes, ("", c"" de Saint-Bonnet-de-Saiers.

— Villaige de Roche, 1690 (état civ.). — Roche-

llaiit (Cassini).

RocnE-iLïBiE (La), mont, à vacherie, c"" de Ohar-

meusac.

RocuEMtu, écart et m'", c"° de Pierreforl. — Rocha-

mau, 1667 (état civ.). — Rochemau , 1668 (nom-

mée au p" de Monaco).— Rochemon, 1837 (Dict.

slat. du Cantal).

Roche-Maire, ham. avec manoir, c°° de Lanohre. —
Rocha-Moeijra , 1376 (Baluze, I. II, p. i34). —

•

Riipeinoijra, i43'i (arch. dép. s. E). — Rocqiie-

Maure, i54a (lerr. de Bressanges). — Roche Maur

(Cassini).

Roche-Maire, chat, détruit, c"" de Paulhenc. — Ro-

cheiiuiu, 1668 (nonnnée au p" de Monaco). —
Rochemaur, 1671 ; — Roschemore, 1678 (insm.

du baill. de Sainl-Flour). — Rochemore, 1686 (état

civ. de Saint-Flour).

RocHE-MisosE (La), mont, à vacherie, c"° du Fal-

goux.

RociiE-MovT, ham., c"° de Marcenal. •— Domaine de

Rocliemont, failli; — Rochemons, 1751 (arch.

dép. s. C). — Richemont (Cassini).

RocHE--MoNT, écart, c"' de Pierreforl. —• Rochemon,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

Roche-Mont, vill., c"° de Vebret.

RocHE-MoMEix, ham., m'" et chàl. détruit, c"' du

Falgoux. — Domaine de Rochemonteil , i'/h3 (arch.

dép. s. C, 1. 44). — Rochemetitel, 1760 (état civ.).

— Rochemontel (Cassini).

54
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lîociiE-^IoMEiï, >ill., c"" de Saint-Hippolyte. —• Villa

Itiipemonlis , \ii* s* (chaile dite de Chris). —
AJfar (le lloclitimiyiiles , 1377 (homm. à l'évèqiie de

Clcimont). — Mansus de Rochemonles , i5i6 (terr.

d'Apclion). — Roche- Montés, iSSg (irf. Lanusse,

n" à Mural). — La Roque, 16.37 (état civ. de

Monlsalvy). — Riwhemoiiteix , 1776 (arcli. dép.

s. <:, 1. ù\).

RocHE-iliRAT (La), chat. forl. ruiné, c"" de Molom-

pize. — La Rochemaht, iSSg (lièvo du prieuré

de \Iolnnipize). — Rochemurat , ifigo (terr. de

Bégouies). — Rochemure (nobil. d'Aiivorjpie).

liociiE-MiiBE, rocher, c"" de Sainl-Étieiine-de-Riom.

— Suivant la tradition, un monostère aurait été

construit sur ce rocher.

Roche-Naire (La), écart, c" de Champs. — Roche-

iiairé (Cassini). — Rocheimre (Etat-major). — La

Roche- î^èfrre, i855 (Dictionnaire statistique du

Cantal).

Rocbe-Nesche (La), mont, à vacherie, d" de Saint-

Poney.

RocBEME (La), f"", c°' de Saint-1'aul-de-Salerj. —
Roitissps, i664 (insin. du bailliage de Salers). —
Raymoiivise, 17^2 (état civ. de Sant-Bonnet-de-

Salere). — La Roussignie (Cassini). — La Rou-

chinie, i856 (Dict. stat. du Cantal).

RociiEsiE (La), écart, c°° du Vaulmier. — Lo farh

da ta Rochenia, i3'i-2 (liéve du prieuré de Saint-

Vincent). — La Rochenie (liassini). — La Ro-

chinie, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

RocuEME (La), ruiss., aifl. de la rivière de Mars,

c" du Vaulmier; cours de 1,980 m.

RocuE-PETniGocT (La), mont, à vacherie. c."° de Fer-

rières-Saint-Mary.

Roche-Pointue (La), dom. ruiné, c" de Riom-ès-

Montagnes. — Mansus de Rocha Pointuda, i5iî

(terr. d'Apchon).

RocHE-PnvDou (La), mont, à vacherie, c°° de Sainl-

Amandin.

RocHEB (Derrière le), écart, c" de Cariât.

Rocher (Le), m"", c" de la Chapelle-Laurent.

Rocher (Le), écart, c" de Saignes.

Rocher (Le), font., c™ de Saint-Just , près de La-

moure.

Rocher (Le), f"", c" de Saint-Marlin-Cantalès. —
Roche, 1690 (état civ. de Loupiac). — Rachat

(Cassini).

RocBÈRE (La), écart et mont, à vacherie, c°° de Thié-

zac. — La Roussière, 1668; — La Roucheyre;

Ronclicijres , 1674 (nommée au p" de Monaco).

— La montagne de Rochère, 176g (anc. cad. de

Vie).

Roche-Redo>df. (La), écart, c" de Champs. — La

Rocher (État-major).

Roche-Redosde (La), mont, à vaehoiie, c'" de Co-

landres. — Campus de Rocha-Redoiida, i44i (terr.

de Saignes).

Rocbe-Rodsse (La), vill. et mont, à burons, c" de

Jlarcenat. — Rochesrottsse , 1668 (état civ.). —
Rocheiousse , 1744; — Roche-Rousse. 1776 (arch.

dép. s. G).

La Roche-Rousse était, avant 178g, le siège

d'une justice scign. régie par le droit coût. , et res-

sort, à la sénécli .d'Auvergne en appel du bailliage

d'Aubijoux.

RoiHE-RoissE, ruiss., alll. du ruisseau des Clauzelles,

c" de Marcenat; coure de 1,1 5o m.

RocHER-PiooLoi; (Le), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Boimet-de-Marcenat.

RocHERv, m'° détruit, c"" de Marmanhac.

RocHERV, ham., c"' do Saint-Constant. — Rouve)-y;

Rougery, 17 '18 (anc. cad.).

Roches (Les), mont, à vacherie, c"" de Laveissenet.

Roches (Las), seigneurie, c" de Marchasiel. — Sei-

gneurie de las Roches, 1678 (terr. de Soubrevèze).

Roches (Les), vill., c"' de Valette. — Mansus de

Rocha, i/i4i (teiT. de Saignes). — Roche, 1674

(état civ. de Trizac).

Roches (Les), scierie, c"" de Védrines-Saint-Loup.

Roches ("Les), doni. ruiné, c" de Vic-sur-Cère. —

-

Affar appelle des Rocques, i584 (terr. de Polmi-

nhac). — La Rocque, lâgg (état civ.). — Las

Roches, i6(J8 (nommée au p" de Monaco).

Roche-Salesse (La), ham. avec mauoir, r" de Saint-

Hippolyte.— Rochesallesses , 1 585 ( terr. de GrauleJ.

— Rochesalesses , 171g (table du terr. d'Apchon

de loi 3). — Rossolex, 1746 (arch. dép. s. C,

1. 46). — Rochesalesse , 1 777 (liève d'Apchon). —
Rochesaleix, 1784 (arch. dép. s. C, 1. 46). —

-

Roche Sulesse (Cassini).

Roche-Servièbes (La), écart et chàl. féodal détruit,

c"° do Brezons.

Roches-Hautes, vill., c"" de Riom-ès-Monlagnes. —
Rochasautes , i658 (iiisin. du baill. de Salers). —
Roches anies, 1671 (état eiv. de Menet). — Roches-

Autes, 1780 (iiève de Saial-.\ngeau). — Roche-

Haule, 1784 (Chabrol, t. IV).

Roche-Soi-tro(La). chàl. féodal détruit, e"' de Saint-

Bonnel-de-Salei-s.

Roche-Taillade (La), mont, à vacherie, c°" du Fal-

goux et du Fau.

RocHE-ToipiE (La), écart, c" de Champs.

Rochette (La), vill., c"' d'Auriae.

RocHETTE (La), vill. détruit, c"° du Bonnac. — Les
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ruines de ee village sont appelées (Hmls dan^ hi

localité.

RociiETTF. (La), vill., c"° de Champs. — Larochette,

iG55; — La Roclwttp, 1661 (état riv.).

RocHETTE (La), lieu détruit, c"' de la Cliapelle-I.au-

reiit. — Terra ilc Rocliela, 1^7,5 (spicil. Brival.).

RocHETTE (La), m'" détruit, c"° de Chaudesaigues.

RociiETTB (La), vill., c"° de Lanobie.

RocuETTE (La), vill., c°' de Lavastrie. — La llocimia,

l'igS; — Im Rochele, iligli (terr. de Mallet). —
La liochète-soiihz-Moiithrit , i5o8 {id. de Mont-

clianip). — La Iloiichetle, iG-j3; — La Rochelle,

iG^a (insin. de la cour royale de Murât).

RociiETTE (La), vill., c"° de Pierreforl. — La Roue-

selle, 161g (état civ. ). — Vitlaigc île h Roucheite,

166S (noniuiée au p" de Monaco). — La Rochelle

(Cassini).

RocuETiE (La), écart, c°° de Saignes.

RocuETTE (La), {"", c°' de Sainl-Just.

RocHETTE (Li Reine de la), moiil. à vacherie, c'" de

Saint-Vinceul.

RociiETTE (La), doni. ruiné, c°" de Thiézac. — Villaige

(le la Rochette, itiSS (état civ.).

RocBETTE (La), m'°, c"" de Vicillespesse.

RociiE-L'ssE (La), monl. à vacherie, c"" de Madic.

RocHE-VAinE, vill., c"° de Marcenal. — Rncheretjre

,

17/16 (arch. dép. s. C).

RocHE-ViEiLLE (La), vill. et chàl. déiriiil, c"' de Sé-

gur. — Mamtia île Riippe-Veleri; locus de Rocha-

vellia, 1839 (enq. sur la justice de Vieillespesse).

— Casale de Roclie Vellia, l'itiS (honiiu. à Tévi'que

de Clernionl). — Loctis de In Rocha rieillia, i/i8.');

— La Roiiche-Veillie, .vvii° s' (afch. dép. s. E). —
Roclic-Ségiir, 178/1 (Chalirol, t. IV).

RocHE-Zoux , doui. ruiné , c'" de Marcenal.— Domaine

de Rochexoii.r , 1776 (arch. dép. s. G).

RocLAïA, dom. ruine'', c°° de .Saint-Cernin. — Mansus

de Rocluija , 181 •! (reconn. au seign. de Montai).

Roc-MARni, écart, c" de Riom-ès-Montagnes. —
Roche, 1780 (liéve de Sainl-Angeau ).

Roc-PoiMU (Le), écart, c'" de Saint-Anloiue.

RoDAinE, (loin, ruiné, c"* de Rioni-ès-Monlagnes. —
Affariuiii de Rudaijre , 1019 (terr. d'Apchou). —
Rodairc, 1711) (lahle de ce terr.).

R»n>L (1a I'evue de), mont, à vacherie, c" de Va-

lette.

Rode (Li ), écart, c"" de Brezous. — Ija Rodde, 1617

(arch. dép. s. E). — La Rode (État-major).

Rode (La), vill., avec manoir et m'°, c"° de la Ca-

pelle-del-F caisse. — Mansus de la Rodi; de la Roda,

i33y (reconn. à Guill. di' Podio). — La Rode-

floiilouzac, 1(508 (nommée au p" de Monaco). —

Ijii Rode. 171/1 (liève de Montsalvy). — Moulin de

lu Rodde, 177a (arch. dép. s. C, I. /19).

Rode (La), ruiss., alTl. de la Rance, c"" de la Capelle-

del-Fraisse; cours de ()5o m.

Rode (La), écart, r'" de Cezens.

Rode (La), monl. à vacherie, r" du (llaux.

Rode (La), dom. ruiné, c"' de Ladinhac. — 4^'"

appelle de la Rude, quij sloit anciennrmenl nn vil-

laij^e, et à présent un bois, i6(i8 (nommée au p"

de Monaco).

Rode (La), liam. et m'°, c" de Marchastel.

Rode (La), monl. à burons, c"° de Moutboudil. —
Montaigne de la Rodde, i65/i (teir. de Feniers).

Rode (La), vill., c"" d'Oradour. — La Rode, itj/ili

(arch. dép. s. G).

Rode (La), vill. et 111'° détruit, c" de Riom-ès-Mon-

lagnes. — Molendinuni de la Roda; Mnnsus de lu

Rode, i5if! (terr. d'Apchon). — La Rodde, 1777
(liève d'Apchon).

Rode (La), mont, à vacherie, c" de Saint-Chanianl.

Rode (L\), écart, c°° de Saint-Saturnin.

Rode (Le Puech de la), dom. ruiné, c'" de Saint-

Simon.— Le Mas de la Rode, iO()2 (terr. de Sainl-

Geraud).

Rode (Le Pcv de la), monl. à vacherie, c"° de Ségur.

Rode (La), vill. détruit, c"' de Tanavelle. — Im Rode,

i(ii8 (terr. de Séricrs). — La Rhoile (Cassini).

Robe (La), mont, à burons, c"° de Veriiols. — La

Rouder (Etal-major).

Rode de LuixAns (La), dom. ruiné, c"" de .laleyrac.

— Mansus de Rodos-de-Linars , 1/173; — La Roda

de Linars , 1/176;— La Rode-de-Li/nar, 1680 (terr.

de Mauriac).

Rodes, vill. et m'", c°° de Siran. — Rodes, lOiO (élal

oiv.). — La Rode, 1618 (11/. de Glénal). — Rodac,

i(538 (min. Sarrauste, 11" à Laroquebrou).

RoDET (Le Suc de), monl. à vacheiie, c"° de Laurie.

Rodette (La), dom. ruiné, c"' de Valuéjols. — Man-

sus de la Roileta, lagB (arch. dép. s. H).

RoDiEH (Le), ham., c°° de Nieudmi.

RoDiÈne (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Simon. —
Mas de la Rodière , i6()9 (terr. de Sainl-Geraud).

RoDiER-L*-Pi\ADE, écart, c°° de Lasiic.

Rodo»iont-B\s et Huit, hameaux et m'°, c" de Sainl-

Chrislophe. — Mansus de Redomon, iù/12 (arch.

mim. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Le molin de

Rodoniun, 1017; — Roudonmon, i6a5 (état civ.).

— Rodamon, iG.'SS; — Rodemont, 1G60 {id. de

Pleaux). — Rodemon, 1666 (état civ.). — Rodo-

mon-Haut et Rodomon-llas , 1768 (arch. dcp. s. C,

L/10).

Rodon-Bas et HArT, écarts, c'" d'Omps.

5/1.
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RopriAc, c°° nord do Saiiil-Flour, cl châteaux déiruils.

— /Îu/Pacm», 9/13 (Gall. christ., I. II, insl.c. 78).

— Riijiacum ,121 ( arch. dép. s. H ). — Rufiacum ,

1256 (Gall. clirist., t. H, c. '173). — Ruffiacum

,

i354 (aich. muii. de Saint -Flour). — RoJ/taco,

1364 (spiiii. ISrival.). — Roiiffnc, i58i (iiève de

la command. de Celles). — RoJ/iac, 1673 (arch.

dép. s. E). — Roujflal, 178A (Chabrol, I. II). —
Roffat (Cassini).

Rolliac était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc, de Téiect. et de la subdéléj;. de Sainl-

Flour. Il était le siège d'une justice seign. régie

par les droits coût, et écrit et ressort, soit au haill.

de Saint-Flour, soit à la sénéch. d'Auvergne en

appel de la prév. de .Saint-Flour. — Son église,

ancienne chapelle d'un des châteaux, dédiée à

saint Gai, était un prieuré qui fut uni, en i348,

au chapitre do l'église neuve de Notre-Dame do

Saint-Flour. Elle a été érigée ou succui-sale par

décret du 28 août 1808.

RoFFiAC, baroiuiie, c°' de Vitrac. — Baron de RoJJiac

,

i668 (nommée au p" de Monaco).

Bogeh, doui. ruiné, c"° d'Auriliac. — Domaine de

Roger-lh-Saincl-Eslien7ie , 1692 (terr. du nionast.

de Saint-Geraud).

RoGiER (Le Pdecu de), mont, à vacherie, c" do Mont-

miu-at.

RoGiEn (Le), ruiss. , alll. de la Doire, c°° de Sahit-

Gornin; cours de 2,000 m.

RoGums (Les), dom. ruiné, c°* de Saint-Maniel-la-

Saivetat. — AJJ'ar appelle la Comba des Rogaains,

1693 (arch. mun. d'Auriliac, s. HH, c. 31).

RoiniE (La), vill., c"' de Saint-l'rojel. — Rocyin

,

i28i (arch. nat. J. 271). •— La Roiiie, 1676; —
La Roirri, 1G77; — La Rueiie, 1679 (étal civ.

do Saint-Chamant). — La Royrie, 1680 (irf. do

Saint-Projet).

RoLARD, m'° détruit, c"' d'Oradour.

Rolland (Le), f°", c°° de Saint-Remy-de-Chaudos-

aigues.

RoLLAKDis, dom. ruiné et châl. fort détruit, c"" de

Naucelles. — Reparium qwid habehat in manso l'O-

cato de Rolandin, 1/18Ô; — Domaine de Rollandin,

1756 (arch. nmu. de Naucelles).

RoLLEisAKS, dom. ruiné, c'" de Valuéjols. — Vdlaige

de Rollenans, xvn' s' (arch. dép. s. E).

RoMicxAC, vill. ot ra'", c"' de Saint-Just. — Roma-

nihac (Cassini).

Roman, séchoir à châtaignes, c°' do Saint-Éticnne-de-

Maurs.

RoMANANGE-SouBiio ET SouTDo , liamcaux , c"deMéallct.

— Ronianciiges, 16/18 (état civ. du Vigean). —

Roainananges, 1667 (anc. min. Chalvignac, n'° à

Trizac). — Romananges , 1678 (étal civ. de Trizac).

— Haiil-Roiuanange; Bas-Roniaiiange (Cassini).

—

Romananges-Haut ; Roniananges-Iias , i8.t6 ( Dict.

hist. du Cantal).

RoMAM, écart, c°' do Thiézac.

RoMAM, ruiss.. alll. de la Gère, c"' de Thiézac. —
Ruisseau del Romany, I7'i6 (anc. cad.).

RoMANiARGDEs, vlll. , c"" d'AUauche. — Mansus de Ro-

manhargues, iSsg (enq. sur la justice de Vieille-

sposse). — Romuignardes , i5o8 (terr. de Mail-

largues). — Roumanhargiws , iâï)Ç) (inv. des litres

de N.-D. do Murât). — Romaniai-ques , i56i (iiève

do Fcniers). — Roumagnargues, 1 687 (état civ. de

Thiézac). — Romanargiies , 178 4 ((Chabrol, t. IV).

— Romagnai-gue (Cassini).

Ronianiargues était, avant 1789, régi par le

droit coul., et siège d'une justice seign. moyenne

et basse relevant de la justice d'Alianche, et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Saint-Flour.

RoMBAssEs (Les), ham. , c"' do Marchai.

RoMBiÈnEs, ham., c" do Giou-de-Mamou. — Rom-

buèrc; Ribuére, 1610 (aven de J. do Peslels). —
La Roubière, 1670 (nommée au p" de Monaco).

— Romhieyve, l(J86; — La Rombière, 1721; —
Larombière , 1706 (arch. dép. s. C).

RoMBiiinEs, mont, à vacherie, c"" de Mandaillos et de

la Vigerie. — Montaigne de Rombyeyre, i5.^)i; —
Combieyre; Kombieyre, 1618 (torr. de Dionne). —
Rombieyre, 1 69a (id. de Saint-Geraud). — V" Rom-

bière ( État-major).

RoMEix, rniss. , afQ. do la Suniène, c""" de Riom-ès-

Montagues et de Saint-Etieuue-de-Riom; cours de

5,000 m. — Riea de la Corha, i5o6 (terr. de la

duchesse d'Auvergne).

RoMEix, \'\\\., c"' do Saint-Etienne-de-Riom.— Mansi

de Romines, i3o9 (Hist. de l'abb. de Feniers).

—

Romès, i5oi (terr. de la duchesse d'Auvergne). —
Ronmifz, xvii" s* (arch. dép. s. E). — Rommès,

1717 («/. s. G).— Roumeix, 1753 {id. s. (1,1. 46).

— Roumiès, 1780 (Iiève do la baronnie de Saiut-

Angeau). — Bonioix (Cassini). — Romès (Etat-

major). — Rome:, i855 (Dict. stat. du Cantal).

RoMiGiiiÈBE (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Constant.

— TénemenI de la Roumigiiière , 1747 (anc. cad.).

Bon (Le), m'°, c"° de Loucanip.

RoNAZE (La), ruiss., afll. de la Sumène, coule aux

finages des c°" de Trizac, Auzers, Sauvât et Bas-

signac; cours de 18,000 m.

RoKCFiiE (La), dom. ruiné, c"" de Lavelssière. — La-

Imria de la Ronchia, ilgo (terr. de Chambouil).
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ItoNb (Le Sic de), iiioiil. à liui'ons, c"" de Colaudres,

du Falgoux et du \'aulmicr.

RosES(HK, miss., ain. du Oambon, c°" de Oarlal et

de (jros-de-Rones(|ue ; couis de 8,3oo m.

Ronesque-le-Mas, écart, c" de Ci os-de-Rouesque. —
Le Mas (Cassini).

RoNESQiE-LE-Roc, éfart , c"° de Cros-de-Ronesque.

Ro.\Eï, écart, c'" d'Arpajon.

RosGiEiï (Le), m'", c™ de Pleaux.

RoNGitiiE (Li), écart, c" de la Capelle-en-Vézie. —
La Rongiéic, 1788 (état civ. ). — La Ronzièi-e

(Cassini).

RoKGiÈBE (La), vilL, c°° de Soulages. — La Rou-

gière, 1807 (l)ict. stat. du Cantal).

RomzioL, vill., c" de Leiicamp.

Ro.\.\ADE (La), doiii. ridné, c°'' de Lugarde. — Vil-

laige de ta Ronnade, i585 (terr. de Graule).

lioszAïKE (La), f"'% c" de Lugarde. — Rauzenne;

Ratisenne, 1678 (terr. de Soubrevèze). — Rou-

zeniie, 1601; — Rnuzenc; Roulette, iCaa; —
Romaine, iqhU (iiève de Soubrevèze).

Ro>ZAi«E (La), ruiss., alll. du ruisseau de Grolles,

c.°" de Lugarde et Marcliastel ; cours de i,8oo m.

— Ce ruisseau porte également le nom de le Chas-

aang. — Ruisseau de Chussamj; Chavartj, 1887

(état des rivières du Cantal).

RoNZAiNE, buron, c"° de Sanit-Amandin.

RoszAiRE (La), ruiss., alll. de la rivière de Grolles,

c"" de Marchastei; cours de à, 300 m.

RoQUALHOu (Le), dom. ruiné, c'"' de Prunet. — ^jfar

de Roqualhou, 1(193 (terr. de Saint-Geraud).

RoQuALioix (Les), dom. ruiné, c°° de Vic-sur-Cèrc.

— A£'ar des Rocqiialhous ; Rocqualhes , i.^8/i (terr.

de Poluiinliac).

Roque (La), 1'"', c" de Boisset. — Lamcque; la

Rocque, 1068 (nommée au p" de Monaco). — La

Roque, 1767 (anc. cad.).

RonuE (La), m'" et bain, détruits, c"° de Cassa-

niouze. — Mansus de Rupe, iltili (terr. de Cassa-

uiouze). — Moulin à deux meutes de Larocque;

domaine de la Rocque, 1760 (arch. dcp. s. C, 1. /ig).

Roque (La), dom. ruiné, c°' de Jussac. — Roque-

AJfar, métairie, lôja (terr. de Nozières). —

•

Grange ù vachal uppellée de la Rocque, i5K3 (arcb.

dép. s. E).

lioQUE (La), vill. détruit, c"' de Laurie. — 1784

(Chabrol, t. IV).

lioQUE (La), ham., c" de Marcolès. — Mansus de

la Roqua, i3oi; — Rocas, i5i5; — Roquas,

rSay (pièces de l'abbé Delmas). — La Rocque,

1786 (Iiève de la baroiinie de Calvinel). — La

Rfiqne (Etal-major).

RoQEE (Les Moulins de la), m"", c" de Marcolès. —

•

On désignait, sous ce nom collectif, les m"' de

Rideau et de la Rivière.

HonuE (La), dom. ruiné, c"° do Marmanhac. — Bo-

riaige de ta Roque, i552 (terr. de Aozières). —
Villaige de ta Roquhe , iG54 (arcb. nnni. d'Au-

rillac, s. ce, p. 8).

Roque (La), écart, c"° de Montsalvy.

Roque (La), m'°, c"° de Murât.

Roque (La), ham., c"° de la Peyrugiie. — La Roqua-

Ftangolieijra , iSig (min. Boygues). — Lairoques

(Cassini).

Roque (La), vill., c'" de Saint-Clément. — Laroque,

1GG7 (état civ. de Polminhac). — Cltasteau, tours

et maisons for les de la Roque, 1668 (nommée an

p" de Monaco). — La Rocque, iljgô; — La

Rouque, 1707 (état civ.).

La Roque était, avant 178]), le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit écrit, et ressort, au

baill. de Vie, en appel de sa prév. part.

Roque (La Borie ue la), dom. ruiné, c"' de Sainl-

Santin-Cantalès. — Ajj'arium de la Roqua, sive

de la Sigiluda , iUlis (reconn. au seign. de Mon-

tai). — La Borie de la Rocque, autrement de la

Sigitade, iliy {eu<I- sur b's droits des seign. do

Montai). — Ro7'darie ou oj/hr nppclléi' de la Ro-

quaxjrie , 1/1 70 (arcb. mnn. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

— Ajj'nr del Rocqiial , 1 630 (Iiève de Poul).

Roque (La), m'" détruit, c"" de Saint-Simon. — Le

Chazal de molin appelle de las Roques; de Lasu-

.roques, lOga (terr. de Saint-Geraud).

RoQDE (La), dom. ruiné, c°° de Sansac-de-Marmiesse.

— Mansus de Roqua, lagô (arcb. dép. s. E).

Roque (La), ruiss., alll. de la rivière d'Auze, c" de

Sénezergues; cours de 6,3oo m. — Ce ruisseau

porte aussi les noms de Largues et de la Pradelte.

Roque (La), écart, c"" de Teissières-les-Bouhès.

RoQUEBiL, dom. ruiné, c°" de Saint-Simon. — '\ffar

de Roqueval, lOga (terr. de Saint-Geraud).

RoQUEBEssE, dom. ruiné, c"' do Polminhac. — Rnc-

quas-Essas; Rocquasbessas , i583; — Affur de

Rogeyrescas , i584 (terr. de Polminhac). — Affar

appelle Dessous-las-Roques , lOga (»/. de Saint-

(Jeraiid).

RoQUE-BoiiiLUC (La), dom. ruiné, c'"' d'Aurillac. —
Roria de ta Raqua, 1/173 (arcb. dép. s. E). — La

Rocquo-lioulhnc , lOaS; — La Rocque-Bouillac

,

i65i (élal civ.). — La Rocque -Uoudtiac, 1705

{id. de Saint-Simon).

RoQUE-BiiuKE (La), écart, c"" de Fournoulès.

Roque-Celier, vill., c"" d'ïolel. — Rocwselier, laaS

(Iiève de Carhonnat). — Rocacelier, liSg (reconn.
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à J. (le Moutamat). — Mansiis Je Roquacelici

,

i5o8 (arch. dép. s. E). — Ruqua-Cethei; i53i

(min. Vigery). — Roquacelliei; i583 (terr. de

Polminliac). — Roque Celhier, 1609 (racorin.au

roi par les prèlres tle Polminliac). — Raqucceltes

,

1610 (aveu de J. de Pestels). — Roqtic-Celier

;

Roque Cellier, 1G36 (arcli. dép. s. E). — Roque-

ceilhici; lOSg (min. Dumas). — Roquesat, 1666

(état civ. de Maurs). — Roqueselié, 1666 {id. de

Polminliac). — Rocqiieceilhes ; Roquecelhei-, 1668;
— Rocque-Sillier; Roque-Silhe, 1670; — Rocque-

ceillei; 1671 (nommée au p" de Monaco). —
Roque- Celh e , 1673 (état civ. de Jussac). — Ro-

quescillei; 1676 {id. de Polminliac). — Roquese-

lier; Ruquesilié, 1735 (arch. dép. s. C, 1. 11). —
Roquecelié ( Cassini ).

Roqde-Ch.ufreis, liam., c°° de la PejTugue. — Ro-

quachaujj're , i53C (terr. de CofEnlial). — Roque-

chauffre, i.'jGi (min. Boysonnade). — Roqiie-

Chaujfei; 1668; — Roque-Joffre , 1670; — Ro-

queiojj'e, 1671 (nommée au p" de Monaco). —
Roquecliaii/i-el , 1 714 ( liève de l'abb. de Montsalvy).

— Ruquoxanjret , i'jlia (état civ. de Sausac-Vey-

nazès). — Recojofrès (Cassini).

RoQCE DEL .Mas (La), dom. ruiné, c"" de Mourjou.

—

Villaige de la Roque-Delmas , i5a3 (assises de Cal-

vinet).

RoQUK d'Oyez (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Simon.

— Capmas appelle de la Roque-Doyelz , 1692 (terr.

du monast. de Saint-Geraud ).

RoQL'EFEUiLLE, écart, c^dc Leucamp. — Roquefeuille

,

17/17 >
— Roquefuelle , 1 7Û8 (anc. cad. de Boisset).

— Ruquejeuil (étals de sections).

Roquefort, bois défriché, c°° de Laroquebrou. —
I\emns de Roquefort, i343 (arch. dép. s. K).

Roqi'E-Haute (La), écart, c"" de Saint-Clément. —
La Rocque, i642 (pièces du cab. Lacassagne).

Roqlelaude, dom. ruiné, c" de Sarrus. — -''j^<i'' de

Rocttlaiire, 1^93; — Roqualaurc, iliç)à (lerr.de

Mallet).

RoQLEMAR, dom. luiné , c" de Sainl-Elienne-de-Carlat.

— Ajfar de Haquamar, i584 (teiT. de Polminhac).

— AJ'ar de Roquemar, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Roque-Marty (La), dom. ruiné, c°° de Badailhac. —

•

AJfhr de lu Rovque-Marly, 1669 (nommée au p"

de .Monaco).

Rooue-Maubei,, vill., m'° et chàl. détruit, c°° de Cas-

saniouze.— Rocamanrel , i353 (spicil. Brivat.). —
Roquamaurel, i38i (arch. mnn. d'Aurillac, s. EE.

p. i4).— Ruppesmaurellus , i4a4 (arch. dép. s.E).

— Roques-Maurel , i65i ; — Roquesmunriel , 1659

(élal civ.). — Roqi'oiuourel, 1(570 (terr. de Calvi-

net). — Roquemauriel , 1694 {id. de Marcolés). —
Roquoiiiorel, 1740; — Mouttin de Roquorel , fjlii;

— Roque Mnurel, 1749 (anc. cad.). — Roque-

mnurel , 1760 (arch. dép. s. C, I. 4g). — Roque-

Mauret. 1764 (état civ. de Sansar-Veinazès). —
Moulin de Roquemorel , 1786 (arrh. dép. s. C,

1.49).

Roque-Maurei était, avant 1789, régi par le

droit écrit et siège d'une justice seign. moyenne et

basse relevant de la justice haute de Cassaniouze

,

et ressort, à la sénéch. d.Vuveigne. en appel de la

prév. de Calvinet.

RoocE-MounE, écart, c" de Sainl-liiémeiif.

Roqce-Natou, vill., c" de Marinanhac. — Hoca,

1129 (Gall., t. II, c. i44). — Lochs de Ruppe-

Atlhouis , 1372; — Locus Ruppisalhonis , i388

(arch. mun. d'.^urillac, s. EE, p. i4). — Locu»

Ruppix Achonis, i435 (donat. à l'hôp. d'Aurillac).

— Riipes-Athonis , i468 (arch. dép. s. E). — Roc-

quemitou, 1670 (élal civ.). — Roquenelou, i685;

— Roqnenatou , i-jlio (arch. dép. s. C, I. 91).

Le château de Roque-Natou est aujourd'hui en

partie ruiné. Dès 1129, uu prieuré existait dans

ce château; et en 1 «gâ, un hôpital pour les pauvres

avait été doté par Arie, femme d<' I\igaud de Mar-

manhac.

Roque-Natou était, avant 1789, régi par le

droit écrit, et siège d'une justice seign. ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel du bail!, de Salers.

Roque-Plane (La), seigneurie, c°° de Pierrefort. —
Roque-Plnne, 1668 (nonmiée au p" de Monaco).

RoQUERiE (La), dom. ruiné, c" de Junhac. — .Matisi

de la Roquaria, iZ'ik (arch. dép. s. E).

RoocERiE (La), dom. ruiné, c" de Saint-Julien-de-

Toursac. — Villaige de In Roquerte, 1624 (état civ.

de Saint-Santiu-de-.\laurs).

Roques (Las), écart, c°° de la CapelIe-del-Fraisse.

—

MansHs de la Roca, i339 (reconn. à J. de Podio).

— Las Roques, 1729 (état civ. de la Capelle-en-

Vézie).

Roques, vill., c°° de Giou-de-Mamou. — El Mus de

Roca, 1-.S23 (hève de Carbonnat). — Rocque,

i532 (min. Vigery). — Roques, lôgS (terr. de la

comniand. de (jarlal). — La Roque, 1692 {id. de

Saint-Geraud). — Rocques, 1742 (anc. cad.).

Roques, écart avec manoir, c" de Saint-Etienno-de-

Maurs. — Laroque, i655 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 21). — Rocques, i(jG8 (nommée au p"

de Monaco).

Roques, vill. détruit, c" de Saint-Gerons. — Maiisus

de ta Roqua, 1295 (arch. dép. s. E). — Mansi
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du Roclia, 1397 (test, de Geraud de Montai).

— Ajl'aria de Roca, i3i'i (arcli. dép. s. E). —
Roqua, i3i7; — AJf'arlmn de Roquafovt, i368

(iW. s. G). — Rocques, i()(Jg (noinmée au p"

de .Monaco). — Roque du Moles, xviii" s' (arch.

dép. s. E).

Roques, vill., c"" de Saint-Julien-de-Toui-sac. — Ro-

ques, 1771 (étatciv. de Mains).— Lafroque(Cas-

sini ;. — Roquel, i855 (Dict. stat. du Cantal).

Roques (Las), écart, c"° de Saint-Santin-de-i\laurs.

RoQUEsisioo , ruiss., affl. du Goul, c"' de Paulhac;

cours de 1,300 m.

RoQUEsoiis, dom. ruiné, c"° de Leynliac. — VUlaige

de Roquesoiis, 1767 (élal liv. de Saint-Etienne-

de-Maurs).

RoQUE-SuBE (La), doni. ruiné, c"" de la Capelie-\ies-

camp. — 4^«'' de Roque -Sude, i06ç) (nommée
an p" de Monaco).

UoQUETANiÈRE, vill. et ui'", c"' (lo Maui'S. — Mansus

de Roqualanieyra , xv° s' (arcli. mun. d'Aurillae,

s. HH, c. 31). — Mansus de Roqua Tenieyre, i5oo

(teiT. de Slaurs). — Roquetanière , i6o8; — Ro-

quatanyère, 1610; — Roqnatlaniert; Hoquoloniert,

iGii; — Roquatonijve , 161 3; — Roqua lonieyre,

i63a (état civ. de .Sainl-ElienniMlo-Mancs). —
Roqualanière , 1673 {id. de Maurs). — Hoqueta-

niare, 17/u [id. de Quézac). — Moulin de Roque-

taniaire, 17/iS (anc. cad.). — Le moulin de Roque-

tanière, 1769 (état civ.). — Roquelanère (Cassini).

Roquette (La), f"", c"' d'Arpajon. — Affaviwn de la

llnqna, \-'.6q (arch. mun. d'Aurillae, s. FF, p. i5).

— La Rouquèle, lôgS; — AjJ'ar de lu Roqtiète,

1696; — Affar de Laroquette; Hoiiquette, 1736

( terr. de la comniand. de Garlat ).

linoLETTE (L\), doni. ruiné, c'"' de Marcolès. — Cap-

mansus vociilus de In lioqneln , i.'irii (pièces de

l'ablié Delmas).

RoQCETTE (La), m'", c"° de Mourjou.

RoyuE-V Basons (La), écart, c"" de Saint-Constant. —
Mas de Roqur-Bernon; Roquebernon, Xïii''s'(recon.

au prieur de Saint-Constant). — Roqueliernou,

1698; — Roquehernonx , 1698 (étal civ.). —
Itoque- iei-nou.r; Ihiquevernou ; Roque- IlernouT,

I7'i9 (anr. cad.).

RnuiEviEiLLE (La), vill., c"' de Saint-Clément. —
La Rocqxte -Vieille, 1 603 (étatciv. de Vic-sur-Cére).

— La Rocque -Vielle, 1G19 {id. de Thiézac). —
La Rocque -Vidilhe , i63a (id. de Vic-sur-Cére). —
La Rocquebielle, i64/i (min. Froquières). — La

Roqupvieilhe ; la Rorque -Vieillie, i()68. — La Roc-

qucviellie , 1669 (nommée au p" de Monaco). —
La Rocquc-Viellie, 1G71; — Luroqupriele, 1673

(état civ. de Pohninliac). — La Roquevieille,

1698 {id. de Sainl-Clément). •— La Roqueviclhe,

itu)'! (iV/. de Jou-sous-Montjou). — Lu Roquevielk,

1708 {id. de Saint-Clément).

La Roquevieille était, avant 1789, régie par le

droit écrit, et siège d'une justice seign. ressort, au

baill. de Vie, en appel de sa prév. part.

Roquevieille (La), m"',c" de Saint-Conslant.

RoQuiLLE (La), écart, c°° de Prunel.

RoscuEïnE, vilL, c"" de Brezons. — Reuscheyra

,

1596; — Ruacheyre, 1697 (insin. du baill. de

Sainl-Flour).— Ruseheyres , i6a3 (ass. gén. tenues

à Cezens). — Las Ruscheires, 1637 (étal civ. de

Thiézac). — Rusclieii'e, 1710; — Ruchei's, 1731 ;

— Ruehèi-es, l'jili {id. de Rrezons). — Rochière,

(Dicl. stat. du Cantal).

Rose (La), lieu détruit, c'" de la Chapelle-Laurent.

— La Rose, 1784 ( Chabrol, t. IV).

Rose (Le Puï de la), monl. à vacherie, c"" de Thié-

zac.

Rosier (Le), vill., c" de Monimurat. — Rougies,

1689; — Rouzim-es, 170G (arch. dép. s. A, 1. 3).

— Rogiei- (Etal-niajor). — Rozieis, 1806 (Dict.

stat. du Cantal).

Rosier (Le Puech de), écart, c"" de Monimurat. —
Le Puech de Roziers, i856 (Dictionn. slatisL du

Cantal).

Rosier, vill., c"° de Saint-Chamant. — Lou Rougier,

1 655 ;
— Rogiei; 1 663 (insin. du baill. de Salers.

)

— Roger, 167! (étal civ.).

Rosier (Le), écart, c"" de Saint-Etionne-Cantalès.

Rosiers, ham., c°° de Polminhac. — Mus de la Rnju,

1(193 (terr. deSaint-Geraud).

Rosiers, vill., c"" de Saint-Cernin. — Mansus du Ro-

zier, 1 876 (vente à l'hôp. de la Trinité d'Aurillae).

— Roziers, 1599 (min. Lascombes). — Rousié,

16C3 (état civ.). — Rogié, iGtig {id. do Saint-

Martin-de-Valois). — Roziez, Rogez, 1698 (inv.

des titres de l'hôp. d'Aurillae).— LeRogier, 1700;

— Rousiers, 1708 (état civ.). — Rouchès; Rou-

gier, 1780 (arch. dép. s. C, 1. 83). — Roger,

l'élit! (anc. cad.). — Rougiers , t-jlf^ (inv. des

titres de l'hôp. d'Aurillae).

Rosiers (Les), dom. ruiné, c"° de Saint-Etienne-de-

Carlat. — Affar de Rozier, 1693 (terr. de Saint-

Geraud).

Rosiers (Les), écart, c"" de Saint-Flour.

R0SISE (La), m'" détruit, c°° de Leucamp.— Molen-

dinnum la Rosina, i585 (terr. de Caylus).

Rosserie (La), dom. ruiné, c"° de Ghampagnac. —
i4ii (arch. généal. de Sartiges).

Rossignol, m'", c°' de Mourjou.
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RossiGvoL, dom". ruiné, c"' de ïournemire. — Do-

maine de Itoussinuh, 1680. — Roussinhoii , 1701

(arcli. dép. s. C , 1. 6).

RossiNEc, dom. ruiné, c" de la Capelle-ea-Vézie. —
Mansus de Rossinec, i33g (reconn. à Guillaume

de Podio).

RocAGA, écart, c°' de Trizac.

RouAiRE, vill. et m'° détruits, c" de Pers. — 1^«-

rium de la Rogayria, iSog (arch. luun. d'Aurillac,

s. HH, c. ai). — Affanum de la Royeiia, i34o;

— Affariiim de la Rueiia, i35i (arcli. dép. s. E).

— Molendiniim de Royeyria , i36i (pap. de la fani.

de Montai). — La Roiigieyre, 1668 (nommca au

prince de Monaco).

RouASET, dom. ruiné, c"° d'Arpajon. — Ténement de

Roany, l'jlxo (anc. cad.).

RoL'ASET (Le), ham. et m'°, c°° de Prunet.

RocAZE (La), ruiss. , adl. du ruisseau de Civière, c°"

de Trizac et d'Auzers; cours de 2,5oo m. — Ruis-

seau de Roaze, 1607 (terr. de Trizac).

RoLBALDiE (La), don), ruiné, c°' de Saint-Chrisloplie.

— Mansus de In Robliahlie, i6ig (enq. sur les

droits des seign. de Montai).

Roubazel. ruiss., alU. du ruisseau de Malber, c"°

d'Oradour; cours de 9,5oo m. — Ruisseau de

Rieuitavilles , i6-'i5 (arcli. dép. s. G).

RoiBELET, vill., c"* de Sainte-Marie. — Rohollet,

lëhh; — Roubeltet, i65o; — Roulellet, i6()0;

— Roubetet, i663 (élatciv. de Pierrefort).— Rou-

velet, l'i'i'j (arch. dép. s. E).

RoBCAL, écart, c"' de Saint-Constant. — Rocal, 1678;
— Roueal . 1699 (état civ.). — Roucol. i-jhv) {id.

de Saint-Elienne-de-Maurs).

RoccAL, mont, à burons, c°' de Saint-Projet.

RoucAN (Le), liani., c" de Leynhac.

RoDCAx (Le), écart, c" de Sénezergues. — Lehoucan
,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Roncan.

1807 (Dict. stat. du Cantal).

RoccARELLEs (Les), écart, c"' de Quézac.

RoccHAiBES (Les), écart, c" de Sauvât. — Lu Rvus-

sièie (Cassini).

RoocHAR, mont, à vacherie, c"* de Laveissière. — Lo

Puy des Rouchars, i5oo (terr. de Combrelies).

RoiCHAssEs (Les), écart, c°° de Marchai.— Rouchasse

( Cassini ).

Rodcheuère (La Coste de la), mont, à vacherie, c"

de Panlhac. •— Nemus de la Rochaleyia , i5io;

— Nemus de Rocita Layro, 1 5i 1 ( terr. de Maurs).

RoBCHÈs, écart, c"" de Pierrefort. — Ronches, i6i3 ;

— Rouchès, 1C18 (état civ.).— iÎHc/iès (Cassini).

RoicHETTEs (Les), mont, à vacherie, c°' d'Allanche.

Roucbeïbe (La), ham., c" de Saint-Paul-de-Salers.

— La Rousuh, i58i (grand-livre de l'Hotel-Dieu

de Salers). — La Rochelle, 1666 (état civ. de

Saint-Martin-de-Valois). — La Raschaire (Cas-

sini ). — La Rocheyre (Élat-major).

RoucuEiRE (La), ruiss. , ain. du ruisseau du Rat, c."

de Saint-Paul-de-Salers, forme, à si réunion avec

celui de Malrieu, le ruisseau du Rat; cours de

4,900 m.

RoDCDETRE (La), écact , c°° de Sainl-Poncy.

RoccHETRE (Li), dom. ruiné et mont, à burons, c°'

du Vaulmier. — Lo mas de la Ruscliieyra, i33a;

— Lou Mas-Ruscliie; lou mas Tuschye, 1089

(Uève du prieuré de Saint-Vincent). — V" Rou-

chère (Cassini).

RoccHEïBE (La), ravine, afll. de la rivière de Mars,

c"° du Vaulmier; cours de i,5oo m.

RoccuEïRES (Les), écart, c" de Sauvât.

RoncHEZ, m", c°" de Paulhac.

RoccHOczE (La), dom. ruiné, c°° de Collines. — La

buge Rochouza, i58i (terr. de Celles).

RotcHv, vill., c°' d'Allanche. — Rouchiet; 1710 (terr.

du prieuré de Coltines |.

RoicoLE (La), vill., m'° et chat, détruits, c"" de Thié-

zac. — Villa Rocolas, 933(annot. sur l'Iiisl. d'Au-

rillac). — La Roguelle, 1610; — La RoqueUe

,

1612;— La Racole, i C 1 5 ;
— La Roquolle , 1 (ia 1

(état civ.).— La Rociielle, la Roucolle, 1G6S; —
La Roccolle, 1671 (nommé au p" de Monaco).

—

La Rocolle, 1674 (terr. de Thiézac). — La Rou-

cole, 1701 (état civ. de Saint-Clément). — Re-

colle (Cassini).

RoicoiLE (La), rill. , c" de Menel. — La Racola;

Racole; Recolla, t5o4 (terr. de la duchesse d'.Au-

vergne). — La Raucolle, 1060 {id. de Murat-la-

Rabe). — La Raucoule, 1671 (état civ.). — La

Roucoulle, 1783 (aveu par G. de la Crois). — La

Roucoule (État-major).

Roucoule (La), ruiss., afll. du Goul, c°° de Raulhac;

cours de 800 m. — Ruisseau de Canteperdiv ;

Cante-Perdix , 1(368 (nommée au p" de Monaco).

Roucoules, vill.,c°° de Condat-en-Feniers. — Mansi

de Roucoule, 1378; — Mausi de Rocolis, i3io

(hist. de l'abb. de Feniers). — Mansus de Roacol,

1839 (enq. sur la justice de Vieillespesse). — Rec-

coullet; Reucoulles; Raucoulles; Raucolles, i6.54

(terr. de Feniers). — Roucoulles, i658 (liève des

q" de Condat et d'Arlense). — Roucoules, 1777

(état civ.). — Roucoules (Cassini).

Roucoules , dom. ruiné , c'" de Saint-Gerons.— Mansi

de Rocolas, 1297 (terr. de Geraud de Montai).

RouDADou, f"', ("de Riom-ès-Monlagues. — Mansus

del Rodadow; i.ti3 (torr. d'Apcbou). — Rouda-
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(/oh, 1777 (lièvc d'Aprlioii). — Hoiidtidoitr. i!S57

(Dict. sliit. du Canlal).

lioijDADoi (Le), I"", <"' de Sainl-Sinion. — Rouda-

dou, iO()a; — llroudadoit, 17 '17 (arcli, dcp. s. C,

I. la).

lioiDADoiii (Le Srr.-l, dom. niiiii', c"" de Valette. —
Affariuiii det Itiidadonr, i/iAi (toiT. de Saignes).

— Le lioudcidou, 178.3 (noniniée par G. do la

Croix).

IloLnAiLiiAe, vill., c"' de Menet. — Rodaizae; lio-

dttiUitw, i5oG (lerr. de Rioni). ^~ llodalialiar

,

1099; — Rodnlihac, 1601 ;
— Rodidliact, 1C03;

— Roudalhinc aluis Marguridoii , iCiod; — Rodtd-

lijac , 1699 (étal civ.). — Roiididial, i638 (lerr.

de Murat-la-Rabe).— Roudalinr, 1671 (état civ.).

— Roiidnillnc, fjS'i (dénondi. du prieure de Me-

net). — Rodallmc (Cassini).

RouDETTES, vill., c"° de Siran. — Roudèle, l'j'ig

(enq. sur les droits des seign. de Montai). — Ro-

dettc, 1617; — Rodete, i633 (état civ.). — Ro-

desse, 167 A (id. de Laroquebrou). — Rondelles,

iG65 (arch. dép. s. G). — /?oi((/c( (Cassini).

RoroiEn (Le), chapelle détruite, c"" de Loyniiac.

RoïDiEB (Le), ham., c°° de Nieudau.

RoiDiEa (Le), vill., c°° de Siran. — Mniisits del Ra-

dier, l'iSg (arch. muu. d'Aurillac, s. HH, c. ai).

— Le Radié, lOôg; — Le Raudié, 1661 (état civ.).

RocDiLiÈRES (Les), ham., c"° de Leucamp.

RciiDios (Les), dum. ruiné, c°° de Saint-Mamct-la-

Salvetat. — Tènemcnl de las Roiidyos, \']hh (anc.

Cad.).

RoiiEix, vill. détruit, c" de Chavnicnsac. — Romir,

178/1 (Chabrol, t. IV).

Roi'ET (Le), m'°, c" de Ladinhac.

RouEYRE (La), vill., c"° do Cezens. — Rueijra, i/i/i,3

(arch. dép. s. G.). — La Rueyve, iSgi (liève de

la baronnie du Feydit). ^— LaRoueyre, iCÎS (ass.

gén. tenues à Cezens). — La Roueire, iG3G (id.

à Brozons). — La Riildre (Cassini).

RouEïRE, écart, r"' de Méallct. — Roueyrcs, iG'ig;

— Rountjres , iC53 (état civ. du Vigean). —
Rouyrc (État-major).

RouEïRE, vill., c"° de Saiut-Amandiu. — Lou Rairl;

Lou Roirt, 1600 (liève de Pouzols). — La Royre,

1618; — Le Raire, 1G78; — Rouère, 17/1/1 (id.

de Soubrevèze). — Rotiire (Cassini).

RoiiEïBE, vill. et m'", c"" de Saint-Flour. — Maiisiis

de Riieyra Lavellm, i/j/i3 (arch. dép. s. G.). —
Moleiidiiniiii de Riieyra la Valellia, sive superiori,

1/159; — Mnnsiis de Rueyra \ellia, i535 (arch.

mun. de Saint-Flour). — Roaeyrei-eiHe , iGi.5

(arch. dép. s. G). — Ruclieires, 1G77 (iinin. du

(Santal.

baill. de Saint-Flour). — riuuèie-Veille, 1G8.'); —
Roueijre, 1739; — Royère-Vielle , 17/10 (état civ.).

— Roiiize, i7Ga (Pouillé de .Saint-I'lour). —
Rouaire-Haut (Cassini).

Il existe à Itoueyre une cliapolle dédiée à Notre-

Dame do Roiieyre et à saint LauroEit; elle était à

la nomination de l'évoque avant 1789.

RouEViiE, m'", c"" de Saint-Flour. — Mvleiidiiiiiin de

Rueyra del llayte sire la Bassa, l'iog (arch. mun.

de Saint-Fiour). — Molendinum de Raille; Maitsus

de Rueyra de. Raille, 1/197 ('''^cr vilulus). — Ma-

lin appellat de la Rilieyra et Comhabassc , 1 52G; —
Molin de la Rilieyra ri Coiidialiilmsse, i.^ay (terr.

de Vioillosposse). — Molin de la rivière de Lande,

1697 (insin. du baill. do Saint-Flour). — Roueijre

de tlayle, iGaS; — Roueyre del Uazil, 1689; —
Roueyre-Basse , 1760 (état civ.). — Rouaire-Bas,

(Cassini).

RoDEïnEs.dom. ruiné, c"° de Marraanhac. — Mansns

de Rueyras, 1/19/1 (terr. de Sedaiges).

Roi'EïBOLEs, dom. ruiné, c™ de Cezens. — Mansns

de Rueyrolas, 1/196 (arch. dép. s. G).

RoiTEïT, écart, c"" de Teissières-lcs-Boulios. — Rniif-

J'eyl, iGio (aveu de ,1. de Pestcls). — Ronjjiel,

1GG9; — Roiijfet, 1670 (nommée au p" do Mo-

naco). — Raufoy, 1680 (état civ. de Leucamp).

— Riijj'ay, 17.50 (anc. cad.). — Roiiffcil, 1789.

(arcli. dép. s. C, 1. /19). — Roiijfuyl (Cassini).

RoDïPiAC, c°° de Laroquebrou. — RoJJiacuni, i3/i()

(arch. dép. s. G). — Rnfaeum, i3.5o (reconn.

au seign. de Montai). — Ronffîac, i65o (état

civ. do Niendan). — Roffuic , iG.5G (min. Sarrauste,

n" à Laroquebrou). — Rnfuie , iGG3 (état civ. ilo

\iendan). — Rojiact , iGG5 (id. d'.\yrens). —
RoJJiac/i, iGGC) (/(/. do Saint-Santin-Cantalés). —
Roufiact, 1669 (id. d'Ayrens). — Ro£lacl., 1G82

(id. d'Arnac)." — Roffiut; Rouffiat, 178/1 (Cha-

brol, t. IV). — Roujiac (Cassini).

Rouiliac était, avant 1789, de ia Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de

la subilélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

dépend, delà justice seign. de Carbonières, et res-

sort, au baill. d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

— Son église, dédiée à saint Martin, était un

prieuré qui lut uni en laSi à l'archid. d'Aurillac,

et le curé était à la nomination de l'évéque. Elle a

été érigée en succursale par décret du a8aoiiti8o8.

RoiFFiAc, dom. ruiné, c"°de Saint-Cirgues-do-Malberl.

— Villaige de RoiiJJiac, i65o (élat civ. d'Aurillac).

Rotfi'iAC, vill. et m'°, c" de Saint-Simon. — Mansm

de RoJJitic, loaS (reconn. an con'' do la Trinité

d' \nrillac). Ronjilutr, ili'U (anb. dép. s. C,

.55
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1. 19). — Rojiuc, 1692 (terr. de Saint-Geraud ).

— Rojftat, 1701 (arcli. dép. s. C , 1. la).— Ruffutl

(états de sections).

RoiFFiAc d'Oïez, dom. ruiné, c°' de Saint-Simon.

— Le mas Roffiac-d'Oyelz, 1692 (terr. do Saint-

Geraud).

RoumANGES-Bis ET HiuT, écarts, c°°de Chanipagnac.

— Rofiange (Cassini). — Rotiffîange, i855 (Dict.

slat. du Cantal).

RoiFFiER (Le), ham., c" du Falgoux.

RocFiÈREs (Les), mont, à vacherie, c°' du Ciaux.

RniFiLisGE, vill. , c" de Sainl-Cirgues-de-Malbert. —
Rojilanges, i65o (état civ. de Saint-Christophe).

— Roujpghou, i655 (irf. de ilauriac). — Roj-

filamgas, i655 (insin. du baill. de Salers). —
Roiiffitaiiges , 1679 (arch. dép. s. C, 1. 16). —
Rojjîlanges, i6g5 (état civ. de Saint-Martin-Val-

raeroiix). — Roufilange (Cassini). — Rottffllaiige

,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

RouFoux, dom. ruiné, c" de Saignes. — Affariiim

voc. de Rofou.r, i4'ii (terr. de Saignes).

RoiGENQUE, dom. ruiné, c°' de Saint-Mamet-la-Sal-

\etat. — iffoi' de Rougenque. 1668 (nommée au

p" de Monaco).

RorcÉOL (Le), ruiss., affl. de la rivière d'Auze, c°' de

Salins; cours de 7,800.

RoiBEi (Le), écart et m", c" de Maurs. — Roiiziès;

Moulin du Rotizet, 1768 (anc. Cad.).

RoroET (Le), vill., c" de Pers. — Manstis da Rozet,

]io2: — Rosetum, liaS (arch. mun. d'Aurillac.

s. HH, c. 91). — Affar de Rozilo , i4ig (arch.

dép. s. H). — Rosel, i63â (étal civ. de Maurs).

— Roziers, 1668 (min. Sarrauste). — Rotizet;

Rouzeyrelz, 1669 (nommée au p" de Monaco). —
Roussct (Etat-major).

RocGET (Le), vill., c" de Saint-Mamet-la-Salvetal.

Roi CETTE (Le Sic de la), mont, à vacherie, c°' de

Chastel-Marlhac.

RoroHOL, bois défriché, c" de Chanel. — Nemtis delz

Roughol, i45i (terr. de Chavagnac). — Le Suc

del Roughas; Roghat, xvi' s° (confins de la terre du

Feydit).

Rougir (La), vill., c°* de Saint-Etienne-de-Maurs.

— La Rogia, 1601 ; — La Rogie, i633 : — La

Rougie, 1046 (état civ.).

RoLGiER (Le), dom. ruiné, c" de Cassaniouze. — Le

village de Roiigier, 17/11 (anc. cad.).

RocGiEB, vill., c"' de Lnupiac. — Mansus del Rosier,

ii64 (terr. de Saint-Christophe). — Le Rogiei;

i635; — Lou Roger. i6po (état civ.). — Le Ro-

zier (Cassini).

RouGiÈBE (Li), mont, à vacherie, c" de Chanterelle.

RoiGiÈRE (La), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-la-

Salvetat. — AJ'ar appelle del Rnuzieijres , il568: —
Tellement appelle del Roir.ière et de la Croix de

Lestaiicou, 1669 (nommée au p" de Monaco).

RouGiÈRE (La), vill., c'" de Soulages.

RoCBERcuE, dom. ruiné, c°' de Leynhac. — Mansus

de Rohergue, 1Û07 (pièces de Tabbé Delmas).

Roi IRE (Le), dom. ruiné et futaie, c" d'Anglards-

de-Salers. — Mansus de Royre, 1269 (homm. à

l'évèque de Clermont).

RorLATRE (Li), vill. et m'°, c"' de Joursac. — La

Rollière, i63.5 (nommée par G"" de Foix). — La

Rolleyre, 1693; — Rollyact, 1698; — Roulure,

1696; — La Rolleire, 169O (état civl). — La

Rnuleyre, 1702; — La Roulleyre, 1771 (liève de

Mardogne). — La Rouleire ((Cassini).

RouLAVRE (La), ruiss., alll. de l'Alagnon, c"de Jour-

sac ; cours de 6,000 m.

RoLLATRE (La), dom. ruiné, r" de Menet.— Mansus

delà Roleyra, i4oi (reconn. au seign. de Mural-

la-Rabe).

RoLUER (Le), ruiss., alll. de l'Alagnon, c" de Jour-

sac; cours de 85o ui.

RouLiERs (Les), mont, à vacherie, c"'" de Saint-Sa-

turnin.

RocLiERS-SoiBKo ET SocTRo (Les), mout. à burons,

c"" de Saint-Saturnin.

RotLioisE (La), écart, c" de Sainl-Martin-sous-Vi-

gouroux. — La Rouliouge (Etal-major).

RoiLT, vill. détruit, c" de Saint-Sanlin-de-Maurs. —
Villuige de Roiily-en-Aiivergne , 1694 (terr. de Mar-

colès).

RouMAVRiEL, ham., c" de Cariât.

Rocmegade (La), écart, c" de la Capelle-en-Vézie.

Ror.MEGiER (Le), mont, à vacherie, c"" de Cariai.

RotiïiÉGOL, écart, c" de la Capelle-en-Vézie.

RocMÉGOCx, c™ de Saint-^Ianiet-la-Salvetat, et chàl.

en ruines. — Roiimegoti.v, 11Û2 (mon. pontif.

arv.). — Romeguos , igàG; — Romagos, 1299;
— Reparium du Romegos , vocatwii da la ) cardia et

da Lestival, iSai (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Romfagouuis, 161 4 (état civ. de Pierre-

fort). — Roiimégous, 1617 (id. de Glénat). —
Roumagoux, 1638 (id. d'.Aurillac). — Romégous,

1683 {id. de Glénat). — Rotnégoiiv, i64i (min.

Sarrauste, n''"). — Roumégaïur , i65o (étal civ. de

Parlan).— Roumégns ; Rouinégoiur , 1668 (nommée

au p" de Monaco). — Romégoms, 1669 (état civ.

de Nieudan).

Rouniégoux était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-FInui-, de l'élecl. et de la

subdél. d'Aurillac. 11 était le siège d'une justice
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seign. régie par le droit érrit, el lossorl. au bail-

liage d'Auiiliac en appel de la prév. do Alaurs.—
Son église, dédiée à saint Panl, était un prieuré à

la nomination du prieur de tiayrols, et le chapitre

était à la présentation de l'arcliid. d'Aiirillac. Elle

a été érigée en succursale par décret du -jS août

1808.

RocMKT (l.i), écart, c"° de Saint-Marlin-Oajilalès. —
AJfarium iiiansi de la Romet:^; Roinets, i35o (arcli.

muu. d'Aurillac, s. HH, c. 21). — Mansus de La-

rninetz, liljû (terr. de Saint-Christophe).— Rou-

viei:r (État-major). — Roiimetz, i856 (Dict. stat.

du Cantal).

nocMMMÈnF. (La), doui. ruine, c"" de Chaussenac. —
Ajjtiruim de la Ronigiojra , lôoa (terr. de Cussac).

— Romagimjrn , 1778 (iuv. des archives d'IIu-

mières).

RoiMiGOcx, vill., c"° de Moussagcs. — Ritiinigou.v,

i7i(); — Roumigoiix, 1719 (état civ.).

RocMiGt'iB, m'" détruit, c"" d'Aurillac. — Molin de

Romiguye, i63i (élat civ.).

Roumigcikhe (La), liani., c°° de Maurs.

RoiJMiGuiKnE (La), han)., c"° de Prunet. — Lus Roit-

nieguijeras, ii65 (ohit. de N.-D. d'Aurillac). —
Roiiiegiiiiras, i5aa (min. \igery). — Las Rouiiie-

gitières, i65i (arch. niun. d'Aurillac, s. CC, p. 8).

— Las Roamiguiei/rcs , 1C70 (nommée au p*"* de

Monaco). — Lasroumeguièrcs , 1C79; — Larou-

méguière, 1709 (arch. dép. s. C, 1. 18). — Las '

Roumiguières , 17/io (anc. cad. d'Arpajon). — Las

Roumi-Guières, 1761 (arch. dép. s. C, 1. 18). —
La Ruiimegiiicre (Cassini). — Las Roumigaines,

1857 (Dict. slat. du Cantal).

RouNKiiE (La), mont, à viiclierie, c"" de Laroqne-

vieille.

RorPEEiT, écart, c"" d'Arnac. — Robhei; 1667 (min.

Sarransle). — Rinipevl, 17/12 (anc. cad. de Saint-

Santin-Canlalès).

RouPERT, écart, c"" de Laroquebrou.

RoupEïnoux (Le), ruiss., alll. de la Alaronno, c"" de

Saint-Chamant et de Saint-Marlin-A'almoronx; cours

de 3,aoo m.

RorPEiROux, vill., c" de Saint-Reniy-de-Salers. —
RoiipeyroiuT , 1660 (insin. du baill. de Salers). —
Topegmix (Cassini).

RouroN, vill., c'" de Malbo. — Rmippon, iGao (min.

Danty, n" à Murât). — Roupon, i656 (état civ.

de Pierrefort).

—

Ropon, 1668 (nommée au p" de

Monaco). — Roupons (État-major).

RouQUAiniOL (Le), doni. ruiné, c'" de Saint-Maniet-

la-Salvetat. — Téncntenl de Rugaijrols, 17'iû; —
Ténemenl de Rnurpiayroh, l'jli'S (anc. cad.).

RotoiAN, dom. ruiné, c'" de Sainl-Mamet-la-Salvutal.

— Tellement del Rouquas, 17/19 (anc. cad.).

RouotES, vill., c"" de Vézac.

RotiQUETTE (La), ham., c"" de Calvinet. — La Ro-

quelii las Maijlt, \h\k (terr. de (^assaniouze). —
Im Rnqueto las Mailz, lâOa (pièces de l'abbé Del-

mas). — La Ruquelte-tas-Mays , 1660 (étal civ. de

Cassaniouze). — LarnuqueUe-hs-Mais , 1693 [id.

de Saint- Constant). — La Rouqueile-hy-Muys

.

17G0 (terr. de Saint-Projet). — La Roqmle-ilays

(Cassini).

RouQUETTE (La), vdl., c"° de Cassaniouze. — La Ro-

queta, ihili (terr. de Cassaniouze). — An Ro-

queste, 16.Ï9; — La RnqueUe, 1670 (élat civ.).

— La RnuqucUe, 17/11 (anc. cad.).

RouQUETTE (La), dom. ruiné, c"" de Leynhar. — -^ffa-

rium de la Roqiieta, iSoi (pièces de l'abbé Del-

mas).

RouQiiETTE (La), écart, c'" de Poiniinhac.

RoMjuEiTE (Li), ham., c'"'de Saint-Étienne-de-JI.aurs.

— La Roquetta, iSgG; — La Rjnqnette, i-jkô

(état civ.).

RouQUETTE (La), écart et m'", c™ de Vézac. — Moien-

dinuni de Roquela , i52i;— Rocqarla, iSaa (min.

Vigery, n'°). — Mnutlin de la Rauquelte, 1G68

(nommée au p" de Monaco). — La Roquette,

1728; — La Rouquette, 1760 (arch. dép. s. C).

Rouquette-Basse (La), vill., c'" de Cassaniouze. —
La Roquela de Roquumaarel , 1/11 5 (terr. de Cassa-

niouze). — La Roquelle-souhs-Roqnesmauriel, iBSg

(état civ.). — Laroques-sonhzr-Rnquoniourel , 1670

(terr. de Calvinet). — Ln Raotiqnelte-soubs-Roque-

Maurel, 1G7/1 (état civ.). — La Rouquetle-sous-

Ruquemauriil , iGg/i (terr. de Marcolès). — La

Riiuqiiclte-sous-Rocquemaurel, 17G0 [id. de Saint-

Projet). — Larnaquetle-sous-Ruquemaurcl, 1785

(arch. dép. s. C, 1. /19).

Rouqdette-des-Étangs (La), écart, c"° de Cassaniouze.

— Lu Roquette-delz^Estangts , iG53 (état civ.). —
La Rouqnette-des-Estangs , 17/11 (auc. cad.). —
Larouqiiette Narsal, alias des Eslangs, 17G0 (terr.

de Saint-Projet). — La Roquette d'Estungs, 17G0

(arch. dép. s. C, 1. /19).

RouQUETTE-i.E-Rois ( La ) , f"" délruile, c"" de Cassa-

niouze. — Domaine de la Rouqnelle-le-Rois , 1760

(terr. de Saint-Projet).

RotissE (La), m'" détruit, c"" de Jou-sous-MonIjou.

— Moullin de la Rousse, 1C69 (iionmiée au p" de

Monaco ).

RoDssE, seigneurie inconnue, c"" de Loubaresse. —
La justice de Rousse, 178'! (Chabrol, t. IV).

Celle justice était régie par le droit ciuil.. et

55.
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ressort, à la sénécli. irAiiverfjno, on appel <ln bail-

liafje (lo Riiiiips.

Rôtisse (Li BiCE Dii LA), monl. à vachorio. c"° île

Siiinle-Eulalie.

Roiissr.inE (Li), dom. ruine el, monl. à burons,c"°(le

Snint-Salurnin. — Tenementum île ta Rauze<irii

,

l'AùQ (Hisl. (le l'abbaye de Feniers). — Montaigne

appellee lo Carlin- de la Rosseira, 1 5 1 4 ( terr. de

(Iheylade). — Im Rossièi-e, i585 {id. de Graule).

RoussJii,, bm-uii sur la monl. d'Exclaux, c"' de Saint-

(liémenl.

RoissEL, m'", !'" de Saint-Pierre-du-Peil.

RoiissELiE (La), dom. ruiné, c°° de Pers. — Bardaria

vocata la Rosselia, I2t).'> (arcb. dcp. s. E).

RoiissEr (Le), écart, c"° de Boisset.

RoissEvnE (La), mont, à barons, c" de Colandres. —
Montana de la Rosseijre, i5i.3 (teir. d'Apchon).

— Montagne de Rossanes, 1719 (table de ce terr.).

— La Roussaire, 1777 (liève d'Apchon). — Va-

cherie Roiichère (Cassini).

RoissEïiios, dom. ruiné, c"" de Saignes. — AJj'ariuni

in territorio de Roysscyros , ihh 1 (terr. de Saignes).

RoissiÈRE (La), dom. ruiné, c°° de Jaleyrac. — il/«H-

sxis de la Ruusseira, 1/173 (terr. de Mauriac). —
La Rosseyra, i5.'iç) {id. de Miremont). — La Rou-

seire, 16S0 {id. de Mauriac).

RoussiÈRE (La), dom. ruiné, 0°" de Pers. — Lou Rou-

sieyres, 1696 (état civ. de la Capelle-Viescamp).

RorissiÈnE (La), I"'° avec manoir, c"° de Rezeulières.

— La Rosseijre, iSg'i (min. Andrieu, n'" à Saint-

Flour). — La Rossière, 1610 (terr. d'Avenaux).

— La Roussière, i635 (nommée par Gabrielle de

Foix ).

RoussiiitiE (La), f"'°, m'" et ciiàleau ruiné, mont,

à bui'ons, c"" de Saint-Clément. — Casirum de

Roxel, 1377 (arcb. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

— Roiissilhc, iG38 (pièces du cab. Lacassagne).

— Rousseyre; montagnhedela Rouclière ; Rmicheire

,

1G68; — Montaigne de la Roussieyre, 1671 (nom-

mée an p" de Monaco). — La Roussière, 1671

(état civ. de Polminbac). — Montaigne de la Ros-

syrre, 1G75 (arcb. dop. s. H). — Roussilhes, 1696

(lerr. de la command. de Cariât). — Rousilhe,

1701 (état civ. de Raulliac).

La Roussière était, avant 178g, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit et ressort, au

baill. de Vie, en appel de sa prév. pari.

RoiissiiinE (La), ruiss., alTl. du Malrieu, c"" de Saint-

Paul-de-Salers; cours de i,5oo m.

PiorssiÈnE (La), vil!., c"" de Saint-Poney. — La Roii-

seyra , iâ83 (arcb. dép. s. G). — La Rosscyi'e,

lOio (terr. d'Avenaux). — La Roussière, 1702

(liève do Mardogne). — La Roussaire, 1725 (état

civ. de Saint-Mary-le-Plain). — Rouseire (Cassini).

BoissiiinE (La), lieu détruit, c"" de Saint-Projet. —
La Rosseyru, 1284 (arcb. nat. J 271).

RoussiiiRE-HAiiT (La), lieu détruit, c"" de Rezentières.

— 1.S55 (Dict. stat. du Cantal).

Rnis.siLLE (La), dom. ruiné, c"" d'Anglards-de-Sainl-

Flour. — '^ffar appelle de la Marsencha, Wigi

(teiT. de Mallet). — La Rossilha, i5o8; — Rous-

silhe, 169g; — Roussitle sive de Marceuclte , l663;

— Roussillie sive de la Maranche, 1780; — La

Roussille sive de la Muranche , 1762 {id. de Mont-

champ).

BoussiLLE (La), écart, c°' d'Antignac. — La Rous-

sillie (État-major).

Roussille (La), mont, à vacherie, c°' de Bredon. —
Lo roche de la Roussillie; la Rouchille, i5g8 (re-

conn. par les cons. d'Albepierre).

Roussille (La), viU. détruit, c" de Cezens. — JWo»-

sus de la Rossilha, iltgb (arch. dép. s. G). — La

Rossvtlie, 1011 (terr. de Maurs). — La Rossilhc.

i.')03 (arcb. dép. s. G). — La Roussillie, i633

(ass. gén. tenue à Cezens).

Roussille (La), vill. détruit, c"' de Cbampagnar. —
Affar de la Roussille, iltai (arch. généal. de Sar-

liges).

Roussille (La), vill. détruit, c" de Chavagnac. —
La Rocilhe, i535 (terr. de la v'* de Murât). —
La Rochitz, i58o (liève de la v'* de Murât). —
La Roussille, 175G (terr. de la coll. de N.-D. de

Murât).

Roussille (La), mont, à vacherie, c"" du Claux.

Roussille (Le Bois de la), dom. ruiné, c"' de Gioii-

de-Manion. — La Inige de la Roussilhe, 1740

(anc. Cad.).

Roussille (La), vill. détruit, c" de Glénat.— Mansus

de Rosscl, i322 (reconn. au seign. de Montai).

—

.ijfar de la Rossel d'Espiiiadel, iGoo (pap. de la

l'am. de Montai). — La Roussillie, i645 (état ci\.

d'Esjiinadel).

Roussille (La), dom. ruiné, c" de Jaleyrac. — Man-

sus de la Rosselha, ilf/S (terr. de Mauriac).— Lu

Rosselia, i,^o5 (comptes au doyen de Mauriac).

— La Rousselhie, 1G80 (lerr. de Mauriac).

Roussille (La), écart, c"° de Landeyrat. — La Roilt

(Cassini).

Roussille (La), écart, c"' de Mauriac. — La Rossellia ,

i5o5; — La Rossilhe, i5i5 (comptes au doyen

de Mauriac). — La Roussille, i663; — La Rous-

silliie, 1G67; — La Roussilhe, 1GG8 (élat civ.).

— La Rossille, 1778 (iiiv. des arcb. de la mais.

d'Humières).
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RoijssiLLK (Li), biiron, c" de Paulhac.

RoissiLi-F. (La), (lom. ruiné, c'" de Sainl-Sniiliii-do-

Maurs. — Villnige de la Rousilhe, iGiG (étal civ.).

RdissiLLE (I.a), dom. ruiné, c"' d'IIssol. — Viltaige

de I» IloHchilhe, ifi.')6 (terr. du Sailhans).

Roi-ssii,LF.s (Lks), mont, à vacherie, r" de Laiidr^yrat.

— Boix appelle de /« lltrhille, i Oïio (lerr. de l'abli.

de Feniers).

BoiissiLLOx, écart, c" de Leucamp. — Roussillon

(Cassini). — Roussillon, iSSO (Dicl. statist. du

Cantal).

HoussiLi.oN , mont, à vacherie, c'"' de Lieiitadès. —
Le peucli de lioiissilhoii , iG6a (lerr. de la Garde-

Rouçsillon).

Roussillon, écart, c" de Biom-ès-Montagnos. —
Mansus de Rossilho, i5i2 (lerr. d'Apchou).

—

/ioMssi//io«, 1719 (table, de ce lerr.). — Roussilioii;

Roussilon, 1777 (iiève d'Apchon). — Roussillou

(Cassini).

Roussillon, f"", c°° de Ruines. — Roussillmi , 1777

(arch. dép. s. E). — Roussiliou , lin du xviii' s"

(terr. de Chaliors).

RoussiLLOiN (Le ), miss., affl. du ruisseau de la Roche,

c"" de Ruines; cours de 5,000 m.

RoissiLLOx, dom. ruiné, c" de Saint-Saturnin. —
Pagesia de Rosilloti , 1174 (la maison de Graule).

RoossiMou (La Hlgk de), monl. à vacherie, c°° de

Laroquevieille.

RoussiscuEs (Lis), vill., c" de Brezous. — Las Ros-

senches, i6ao (état civ. de Thiézac). — Las Rous-

senches, iGaS (ass. géu. tenue à Cezens). — Las

RoMssinclies , 1681 (état civ. de Jou-sous-Montjou).

— La Rousscncliez, 1 70 1 ; — Laroussenche , 1710;
— Las Rouchences; las Rouchainclws , 1720; —
Lasi-uuchenses , 1724 {id. de Brezons). — Las Rou-

heinches (Cassini).

Roussi jiguE (La), bam., c"° de Saint-Julicn-de-Toursac.

— La Roussenqiies, 16^7; — La Rouissengue,

i6At) (état civ. de Parlan). — La Roussengue,

1761 (»/. de Qiiézac). — La i?oussc/i(/He (Cassini).

— Roiissaigiws , 1805 (Dict. slat. du Cantal).

Roussos, seijjneurie, c" de Sériers.

BoussoxNELLE (La), uioiil. à biiroiis, c°' de Trizac. —
UroussonneUe (Cassini).

Roussou, dom. ruiné, c°" de Saint- Christophe. —
AJfariiim de la Raussa, iUHli (terr. de Saint-

Christophe). — Le Roussou (Cassiiu).

Roussou, dom. ruiné, c"° de Siran. — Mansus de

Rosso, 1.357 (iirch. mun. d'Auriilac, s. HH, c. 91).

Roussï, f"", c" de Cayrols. — Rossi , 1 590 (livre des

achaps d'Ant. de Naiicaze). — Roussy, 1667 (état

civ.). — Rousy, i6!tH (ii/. de l'arlan).

Roussv, bam., c°' de Freix-Anglarils. — llurdayia du

Rossi, 10-2 2; — Maimus da Rosi, 1/110 (arch.

mun. ilAurillac, s. Illl, c. ai). — Roussi, 1659:

— Roussij, 1700 (l'tat civ. do Saint-Cernin).

Roussï. c°° de Montsalvy. — Rossi, xiv" s° (Fouillé

de Saint-Flonr). — Rousinum, l'j-^'j (arcb. dép.

s. II). — Rossiiinm, i53û (terr. de Cayius). —
Roussy, 1610 (aveu de J. de Pestels). — Rouzy.

i63i (état civ. d'Arpajon). — Roussi, 178/1 (Ch.v

brol.t'. IV).

Rous.sy était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Suint-Flour, de Télect. et de la subdél.

d'Auriilac. Régi par le droit écrit, il dépend, de la

justice seign. de (jaylus, et ressort, au baill. do

Vie, en appel de la prév. de Maurs. — Son église,

dédiée ;\ saint Julien, était un prieuré à la nomi-

nation de l'évéque. 11 y avait également un cha-

pitre à Roussy; elle a été érigée en succursale par

décret du 28 août 1808.

Roussy, dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-ia-SaUotat.

— Ténement de Roussi; Roussy, 17/1'! (anr. cad. ).

RoussT, vill., c"" de Saint-Piojol. — Roussi, 1680

(état civ.). — Rouchi (Cassini).

Roussv, ruiss. , alll. de la Dore, c"" de Saint-Piojol

et de Saint-Cernin; cours de 9,/ioo m. — Ce

ruisseau porte aussi le nom de la Merlie.

Route-d'Allakciie (La), ham., c"" de Mural.

Routes (Les Quatre-), écart, c"" de Saint-Cernin.

Rouvelet, vill., c°° de Sainle-Maiie.

RouvET (Le), dnin. ruiné, c" de Lavastrie. — ]'ilhiige

de Rovet, if)68 (insin. du baill. d'Andelat).

RouvisE (La), écart, c"° de Calvinet.

Uoix (Le), vill., c"" de Cassaniouze. — Le Rous.

16G0; — Ije Roux, 1676 (état civ.).

Roux (Le), vill., c"" de Chaliers. — Le Rogz, i^hiS;

— Le Rouqx, i63o; — Le Roujr, 166a (terr. de

Montcbamp). — Le Ron, fin du xvii' s° {id. de

Chaliers).— Leroux, 1 7/16 (arch. dép. s. 0,1. 43).

Roux (Le), n)'° et lannerie, c"" de Fontanges.

Roux (Le), dom. ruiné, c°° de Lavastrie. — 178/i

(Chabrol, t. IV).

Roux (Le), ham. et m'°, c"° de Paulhenc.

Roux (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Hippolyle. —
Mansus de la Ros, i5i8 (terr. d'Apchon). — La

Rous, 1719 (table de ce terr.).

Roux (La), ham., c" de Saint-Saturnin. — Ln Roue

(Cassini).

RouzAnn, écart, c"" de Ladinhac. — Mansus vocatus

de Roziei-s, 1/16/1 (vente par Guill. de Treyssac).

— Rouzard, 17/17; — Rousard, 175(1 (arch. dép.

s. C).

RouzET, ham., c" de Pers.
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Robziehs, c"" lie Maurs. — Rogerium, \n° s' (Pouillé

lie Sainl-Floiir). — Roiigier, iO']3; — Rogcs,

157G (livre des acliaps d'Anl. de Naucaze). —
Riiutgior, i6aa (état riv. d'Aurillac). — Rogiers,

I 628 (parapli. sur les coul. d'Auvergne). — Rngié

,

iG/ii (élat oiv. de Saiiit-Mainet ). — Rogier, i6i5;

— Rouget, i65o; — Rougeit, i65']; — Rozier,

1669 {id. de Parlan). — Roiigié, 1668 {id. de

Maurs). — Rougières, 1668; — Rougiers, i6Gg

(nommée au p" de Monaco).

Rouziers était, avant 1789, de la Haute-Aii-

vergno, du dioc. do Saint-Flour, de Télecl. et de la

subdélég. d'Aurillac. 11 était le siège d'une just.

seign. régie par le droit écrit, et ressort, au baill.

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs. — Sou

église, dédiée à saint Martin, était un prieuré et

la cure él:iit à la nomination de l'évèque. Elle a

été érigée en succursale par décret du 98 août 1808.

RouziEKS, ham., c"" de Vézac. — Mansiis de Rosier,

i485 (recoun. à J.de ÎMontamat).— Roziers, i522

(min. Vigery, n" à Aurillac). — Rozicra, i58o;

— Ruzières, i58i; — Lou Rozier, i583 (terr. de

Polminhac). — Roiigiès, 1610 (aveu do .1. de

Pestels). — Rouges, )6G8; — Rougiers, itilig;

— Rougière, 1671 (nommée au p" de Monaco).

— Roziès, 1693 (terr. de Snint-Geraud). — Bou-

gie»-, 1738 (arcb. dép. ». C).

RoïAT, dom. ruiné, c"" de Sain(-Mai tiu-lîaulalès. —
Vittdige de Royat, i5o4 (terr. de la duchesse d'Au-

vergne).

RoïnE (Le), vill., c"" de Sainl-Mamet-la-Salvelal. —
Le Rnijre , i633; — Royré, 16.37 (état civ.). —
Le Royrel , iG^s (terr. de Saint-Geraud).

RoïssE (Le Mokt db), monl. à burons, c"" de Veizic.

RozA>ET (Notke-Dasie de), chapelle détruite, c" 'de

Villedicu.

RnzAT, dom. ruiné, c"" de ChoyhKlc. — Affnrinm de

Rozat , i!)i9 (terr. d'Apchon). —
-^Jl"''

''« Rosiit,

1719 (table de ce terr.).

Rozens, dom. ruiné, c" de Saint-Flour. — Mansus

de Ruzens, i36.^ (arch. mun. de Samt-Flour).

Rozier (Le), seigneurie, c°' de Marchastel. — Ro-

ziers, lii 1 (arch. dép. s. E).

Ruaibes, ham. et chapelle, c°° de Saint-.lacques-des-

Biats. — Rueyres, i638 (état civ. de Thiézac). —
Ruyèi-es (Elat-niajor).

RcAiRES, ravine, aill. du ruisseau de Tourcy, c" de

Saint-Jacques-des-lîlals; cours do 1,000 m. —
Rueyre, 1 879 (état stat. des cours d'eau du Cantal).

RuciiAinE (La), mont, à vacherie, c™ de Saint-Paul-

de-Salers. — Vacherie Ruschair (Cassini).

Riche (La), f"" et mont, à burons, c" de Montboudif.

— La Roiishie, i654 (terr. de Feniers). — La

Russie, iGS4; — Im Ruche, 1G91 (élat civ. de

Condat).

RuDEz, vill., 1°" de Mandailles. — Rude, iGia; —
Rude, 1 7G0 (élat civ. de Thiézac). — Rude: , 1 856

(Dict. slat. du Cantal).

RuDEZ, ruiss., afll. de la Jordaune, c" de Mandailles:

cours de 3,Goo m. — Rude, 187g (étal slat. des

cours d'eau du Cantal).

RnE (La), riv., alïl. de la Snnioire, prend sa source

dans le départ, du Puy-de-Dome, coule dans le

Cantal , au\ finages des c°" de Chanterelle et de

Condat; cours de i2,5oo m. — Dans le départ,

du Puy-de-Dorae, ce ruisseau porte le nom de la

Clamouse. — Aqua de Syra; Sira, 1978 ;
— Aqua

de Rua, iSio (hist. de i'abb. de Feniers). — Ruis-

seau d'Eglise-Neuve (Elat-major). — La Rue-de-

Condal, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Rue de la Cambosie (La), anc. chemin, c°° de Pol-

minhac. — La me de la Camhonie, 1671 (nommée

au p'" do Moiiaco).

RoEïRE, m'°. i-"° de Gourdièges.

RuEiRE, \ill. et m'", c"" d'Oradour. — La Rueyra.

tli-jG (liber vitulus). — La Rueyre, 169 1 (liève

du Fcydit). — Royre, 1696 (insin. du baill. de

Saint-Flour). — Lou Rouyre, 1618 (état civ. de

Pierrefort). — Roire, iGlib (arch. dép. s. G). —
Rouyre, 1789 (élat civ. de Saint-Flour). — Lu

Ruere; la Rueire de Biiis de Qui, 178^1 ((Chabrol,

t. IV). — Ruyère, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Il existe dans ce village une église, dédiée à

N.-D. de Rueyre, qui avait élé donnée en 1 o53 au

raonast. de Sainl-Flour. Elle a été érigée en succur-

sale par ordonnance royale du 3i décembre 1837.

RcEVRE, ruiss., alll. de la Cépie, c°° d'Oradour: couis

de 1,900 m.

Rdeïre (La), mont, à vacherie, c" de Pers.

Rheïres, vill., c"" de Cassaniouze. — Rueyras, \his

( terr. de Cassaniouze ).
— Villaige de Ruères , 1 659 ;

— Rueires, iGGo;— Rueyres, 1GG6;— Rueyrues,

1668 (élat civ.). — Rueyre, 17/10 (anc. cad. ).

Rueyres, dom. ruiné, c" de Loupiac. — Villaige de

Rueyres, 1786 (état civ.).

Rueïres-Hact, ham. , c"" de Cassaniouze.— Rousières,

1760; — Ruère; Ruéres, 1786 (arch. dép. s. C,

l hç,).

Rbfac (Le Bois du), dom. ruiné, c"" de (londnl-en-

Feniers. — Mansus del Rujier, 1378 (bist. de labb.

de Feniers).

Rufet (Le), monl. à vacherie, c"° de Chastel-sur-

Murat. — Ruppes voeata de Raujj'eto, 1/191 (terr.

de Farges). — Affar del Rujfect, i.ôo5 (id. de
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la y" (le Mural ). — Monlaiipie ilcl Ihijj'el , iSlSo

(liève des cons. de Murât). — Mimlmjpie ilel Ri(Jel

,

1600 (Icrr. de Dienne). — Grange de lionfet (Ktal-

major).

RrFFEc, écart, c'" de Marcenat.

RricuAL (Au), écart, r"° d'Aiiglards-do-Salcrs.

Ruines, cliof-lioii de c"" de l'arrond. de Sainl-Floiir

et cliàl. féodal eu niiuos. — CasiclUiiiia de [iiiinis,

i3aa (arcli. dép. s. E). — Novum caslruin de

Ruynis, i3t)i (arcli. dép. s. G). — CoUeginm ville

Ruynaruiu, i'dç)-]{id. s. E).— Ruyiies, iSgG (miii.

Andrieii, n" à Saint-Flour). — Ruines (Cassini).

Ruines, anoien mandement du duché de Mer-

cœur, était, avant 1781), de la Haute-Auvergne,

du dioc. , de Télect. et de la subdélég. de Sainl-

Flour. Régi par le droit coût., il était le siège d'une

justice et d'uu baiU. seigii. rossorl. en appel à la

sénécli. d'Auvergne. — Sou ancienne église, dédiée

à N.-D. de l'Assomption, et auj. en ruines, était

un prieuré de l'ordre de Saint-Renoit qui fut uni

à i'abbaye de Cluny, et à la nomination de l'abbé.

Elle renfermait un chapilre coll. qui nonuuait ses

membres. Elle a élé érigée en cure par la loi du

18 germinal an x (8 avril 180a).

RuisES, ruiss. , alïl. de la Truyère, coule aux finages

des c"" de Clavières, Ruines et Clialiers; cours do

6,000 m.

Ruines, liam. et ni'°, c" de Ruines.

Ruines, écart, c°° de Saint-Santin-de-Maurs.

Ruines, m'° détruit, c°° de Védrines-Saint-Loup.

Ruihet, vill., 0°° de la Chapelle-Laurent. — Royret,

i6i6 (teiT. des Ternes). — Rouiret (Etat-major).

RiissEAu (Le), écart, c°° d'Anglards-de-Salers.

Ruisseau (Le), écart, c"" du Falgoux.

Ruisseau (Les Éïages du), mont, à burons, c"° de

Salers.

Ruisseau-Blanc (Le), ruiss., c"" de Saint-Constant,

se perd dans les prairies; cours de 64o m. — Le

Riiisneau-Dtanc , 1749 (anc. cad.).

RuissEAU-FiioiD (Lu), rniss. , alll. de la Cère, c" de

Saint-Mamet-la-Salvetal; cours de a,800 m. —
Ruisseau de Plaurgues, 1589 (livre des achap^

d'Anl. de Naucaze). — Rieu-Frès, 1739; — Ruis-

seaufre.r, 17^3; — Rieufrex, i-jlili (anc. cad.).

Ruisseau-Sec (Le), ruiss., alll. de la DorJogne, c""

do Roaulieu; cours do 8'io m.

Ru\AL, dom. ruiné, c" de l'ers. —- Mansus du lus

Runal, i4o3 (pap. de la l'am. de Montai).

Ru\HAC, vill., c" de Vézac. — Rinliucum , i'i85 (rc-

conn. à J. de Monlamat). — Runhao, i58o; —
Ruenhac, ifjSS (terr. de Polniinhac). — Reguiuc;

Ruynhiuc, iGio (aveu de J. de Pestels). — Runhao

nu Fellioles, 161 3 (arcli. mun. d'Aurillac, s. Il,

r. i5).— Rmiiuc, 1668; — Runihac, 1669 (nom-

mée au p'° de Monaco). — Rhuniuc (Cassini).

RuoLS, ruiss., alTl. du Goul, c"'' de la Besseretlo; cours

do 3,3oo m.

RuoLs, liani., c"° de Alontsalvy. — Ruol: , 1G07; —

'

Ruol. 1610;

—

Riul, 16/18 (état civ.). — Delrnol.

1G70 (nommée au p" do Monaco). — Etang de

Riol, 1769; — Ruols, 1763 (anc. cad.).

Riii'EiU'EiiiA, vill. déiruil, c'"' de Riom-ès-Moulagnos.

— Mansi de Ruperperia , i3o9 (hist. do l'abb. de

Feniers).

RupLo, Heu détruit, c°° de Cezens. — (Cassini.)

RusciiEïRE (La), vill., c™ de Brezons.

liussAGUET, dom. ruiné, c"° de iNieudan. — Mansus

de Russaguet, 13.Î7 (reconn. au soign. de Montai).

Ru.ssiER, m'° détruit, c"' de la Monsélio. — Muleu

appelle de Rusehier; Russie); i5o6 (terr. do Riom).

RuzoLLEs, vill., c"" de Saint-Bonnet-de-SaIrrs. —
Ruisola, 138/1 (arch. nat. J 971). — Ruzolles,

165/1; — Gruzolles , 1661 (étal civ. de Loupiac).

— RusoUe, 166g {id. irAuglards). — Rusotles,

1670 {id. de Salers). — Russulles, 1687 (id. de

Loupiac). — Reizolles, 1701 (id. de Saiut-Martin-

Valmeroux). — Ruzeolle, 17/12 (id. de Saint-Bon-

net). — Ruzoles, i85a (Dict. slal. du Canlal).

Sabahat, mont, à burons, c°° de Trozac. — Montagne

de Salinrot, 17/1/1 (arch. dép. s. G ).

Sabateï, ham., c" de Massiac. — Sabbalier, 178/1

(Chabrol, I. IV). — Sabatey (Cassini). — Sabat-

lier ( Elal-major).

Sabatiiebie (La), écart, c"" de Bassignac. — La Sa-

hattei-ie, iS5a (Dicl. stat. du Cantal).

Sabatiee , m'", c"° de Lascelle.

Sabatier, buron sur la mont, de la Faïce, c"" de

Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Sabatier, écart, c"" de Sainl-Conslanl. — Sabatier,

17/17 (anc. cad.).

Sabie (La), ham., c"' du \aulraior.

Sablière (La), ham., c"" d'Aurillac.
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StBï, mont, à vaclicrie, c°° de Laroquevieille.

Sackde, écart, c"° d'Arnac.— Maiisus de Serasceicda,

i3i6 (aich. iniin. d'Aurillai-, s. HH, c. 21). —
Mansns de Cesseda ; Saceda , i469 (reconn. au

seijjii. de Montai). — Sacède, 1680 (étal civ. ). —
Secède, 17/1:2 (anc. cad. de Saint-Santiii-Cantalès).

— Siicède (Cassini).

S.lciioxTOi;, doni. ruiné, c'^de Lavcissière. — Granrhe

appellée de Sachonlnu; Cnriiontou, 1626 (arcli. dép.

s. E).

S.icRESTiME (La), dom. ruiné, c"" de Sourniac. —
Boria de la Sacrestimia , it)-]S (terr. de Mauriac).

Sacs (Les), ruiss. , aûL de la rivière de la Dordogno,

c"° de Madir; cours de 1,620 m. — Les Sucs,

iS56 (Dict. stat. du Cantal).

Sadoubs, hani. avec manoir, c"° de Mourjou. — .S«-

donns, iHaS (as3.de Calvinet). — Sadoux, 17/17

(anc. Cad. de Saint-Constant). — Sadnurs . 1760

(terr. de Sainl-Projet).

SiDouns (La BoniE de), l''"", c" de Mourjou.

Sagadis (Le), mont, à vacherie, c"" de Pauihac.

SïGEBGCES (Le Pcech de), mont, à vacherie, c"" de

Giou-de-Mamou et de Saint-Simon.

Sagebgl'es, ham. et m'° détruit, c"° de Saint-Simon.

— Maiisus de Chasergues; — Molin de Sagergnes,

1/195 (arch. dép. s. H). — Sagergiias, 1687

(niiu. Dumas).

—

Sajergiies, 1692 (terr. de Saint-

Geraud). — Sngergues, 1729; — Sazergues,

1756 (arch. dép. s. (!, i. 12).

Sagsabois, vill. avec manoir, c°° de Saint-Sanlin-

Canlalès. — Sanhabo, iSaS (homm. au seign. de

Montai). — Saidiabous, 1682; — Saniabos, i6/i3

(état civ.). — Saiiieboux, 16/17 (id. de INieudan).

— Sanebot; Saidiebou, 16/19 (™iD- Sarrauste, n"

à Laroquebrou). — Saniebou, i65/i (état civ. de

Glénat). — Snnheboux, 17/18 (anc. cad.). — Sa-

iiebous (État-major).

Sagnade (La), écart, c"° du Fau.

Sagnalade (La), mont, à vacherie, c"" de Brezons.

Sagnas (Les), mont, à vacherie, c°' d'AUeuze. — Las

Siinhas, i5io; — Pusttiralis de Ins Snnhns Gnin-

das, i5ii (terr. de Jlaurs).

Sagne (Las), vill., c"° de Charmensac. — La Sagnie,

1766 (terr. de Serre). — La Sagne (Cassini). —
La Saigne (État-major).

Sagne (La), mont, à vacherie, c" de Chastei-sur-

Murat. — Pratum de las Sanihas, 1/110 (arch.

dép. s. G). — Les Sanbes, i58o (liève de la v'*

de Murât). — Montana de Sanba, 1597 (arch.

dép. s. E). — La Saigne, 1600 (terr. de Bredon).

Sagne (La), mont, à vacherie, c°° de Chavagnac. —
Bnix de lu Sanbe, 1 58o (liève de la v" de Wurat).

Signe, écart, c°' do Massiac, et chapelle détruite.

— Ëcclesia de Sanhas, xiv° s" (Poudlé de Saint-

Flour). — Métairie de Saigne, 1695 (état civ. de

Saint -Ktiennn-sur-Masâiac). — Sugnes, 178/1

(Chabrol, t. IV).

Sagne (La), mont, à vacherie, c" de Molèdes.

Sagne (La), vill., c"° de Molompize.— Las Snignias

:

Las Saignies , iSSg (liève du prieuré de Molom-

pize). — La Sagne (Cassini). — LaSaigne (Etat-

major).

Sagne (La), ruiss., alTl. du ruisseau de Mazelaire,

c"" de Molompize; cours de 9S0 m. — Russeau de

las Saignies, i.ïSg (liève du prieuré de Molom-

pize).

Sagne (Laj, f'"" et mont, à vacherie, c°° de Mous-

sages. — (jrange-la-Saigne (Cassini). — La Saigne

(État-major).

Sagxe (La), écart et m'° détruit, c°° de Polminluic.

— Molendinum da la Sainha, 1022 (min. Vigery,

n" à Aurillac). — Las Sanbas, i583 (terr. de

Polminhac).

Sagne (La), dom. ruiné, c" de Reilhac. — Affarium

de la Sanha, 1022 (min. Vigery, n" à Aurillac).

Sagne (Las), écart, m'° et mont, à binons, c°° de

Saint-Cirgues-de-Jordanne. — La Sanlie (État-

inajor).

Sagne (La), écart, c"" de Saint-Simon. — Las San-

has, 1692 (terr. de Saint.-Geraud).

Sagne -Bécage (La), mont, à vacherie, c" de Ségur.

Sagnf.-Blanque (La), mont, à vacherie, c" de Chastel-

sur-Murat. — Sania lloet, ia85 (arch. dép. s. E).

— Sanha Borrel, i386 (id. s. G).— Sanha Blaux,

dich Maijniel, 1^85; — Sania Blanco, 1896 {id.

s. E).— Saigne-Blunquoii , 1600 (terr.de Dienne).

— La Sagnie -Blanche, xvi" s' (id. du prieuré du

cbât. de Mural ).

Sagne-Brlne (La), vill. détruit, c" de Tiviers. —
Villaige de Sanbebruna, Sanhebrune, i5q8; —
Villaige de Saignebrnne , 1780 (terr. de Mont-

champ).

Sagne-de-John (La), mont, à vacherie, c" de Ségur.

— Saignes, 1629 (terr. du prieuré de Ségur).

Sagne-de-l'Oibs (La), mont, à vacherie, c°° de Sainl-

Remy-de-Cliaudesaigues.

Sagne-Goibebt (La), écart, c"° de Thiézac. — Sal-

gnes-Gobert (Etal-major).

Sagne-Lade ( La), écart, c"° d'Allanche.

Sagne-Lebade (La), ruiss., alll. du ruisseau de la

Roche, c"" de Clavières; cours de 2,7.30 m. —
Sagne-Lavade ( Etat-major).

Sagne-Longie (La), mont, à vacherie, c" de Chastel-

sur-Mui'at. — Montania de Sania Longua, l'igS
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(h Snne ne .int^ne-ljonj^tieLo(arcli. (lép. s. E). — Monlaign

1600 (terr. de Dienne).

Sagxe-Mians, mont, à vacherie, c"' de Saiiil-Paul-

(le Salers.— Montaifjne de Sunemiaus , 1 ôgg (grand-

livre de i'IIi'ilol-Dieu de Salers 1.

Sagse-Mille (IjV), dom. ruiné, c'"' de \ if-sin'-Cère.

— Affar de la Sanhe-Milhe, iG^i (nommée au p"

de Monaco).

SiGNK-MoNTET, vill., c"° de Trizac. — Snif^iie-Moiitel

,

1(107 ( lerr. de Trizac). — Sagiionoiilet , lOôK

(in«in. du i)aill.de Saler.s). — Sagne-Moiitel , 1686

(état civ.). — Saiijne-Moiiteil , 1783 (arcli. dép.

s. G). — Snignemonteil (élals de sections). —
Stigne-Moiileil . 18.17 ( Dict. slat. du Cianlal).

Sacne-Mortf, (La), mont, à varlierie, c"" de Mar-

cenat et de Monigroleix.

.S.»cxE-MoRTE (La), mont, à vacherie, c"° de Vernols.

— La Sanio-Morto (élals de scclions).

SAOSE-Momï (La), lieu <Iétruil, c"° de Cezens. —
Vitlnige de la Saigiie-Mourni. \vii° s" (arch. dép.

S.E).

SAGNE-Morssoi:s(LA), mont, à vacherie, c"' de (^has-

lel-sur-Murat. — Sanilm Masso, i4io (arch. dép.

s. (i). — Sanhe-Mossoiiza , iô3ô; — Sanhe-I\'ios-

soiiza, i536 (terr. de la v'° de Jlurat). — Saiiie-

Moussouse, i58o (iiéve conf.de \[ural). — Sanhio-

lioussonge, iSgS (reronn. des cons. d'Alhepierre).

Sagne-Redonde (La), mont, à vacherie, c"" de Ver-

nols. — La Sogno-Ilcdouiido (élals de sections).

Sagxes, vill., c"'' d'Ayrens. — Sainhies, 167O (élal

civ.). — Loti Saiiail , 1G81 {id. de Jou-sous-\Iont-

JOH. — Sanhes, i683 ( élal civ.).

Sagnes (Les), vill., c"° de Cliarmensac. — La Sogiie.

i78i (Chabrol, t. IV).

.Sagxes (Las), dom. ruiné, c'" de Junliac. — \jjiir de

las Sanhes, 1760 (lerr. de Saint-Projel I.

Sagses (Les), hani., c"" de .Saint-\ icior. — Les

Sanhes, i65i ;
— Sanhier, 165.') (état civ. de Rei-

iliac). — Sainhws, i(î()(): — Saitihies, id'ji {id.

d'Ayrens).

.Sagmette (La), écart, c"" de Chanel. — Mansns de

Sanhelas , liSi (ferr. de Chavagnac). — Mnnsus

de Snignelas; Sanhietas; Sanahclas, 1671 (id.ûu

Feydil). — Ln Saignihetas , iTiai (liève du Feydil).

— Sagnietas, i5()i (id. de deniers). — Saniette

(Cassini). — Sanilc (Elal-major).

Sagnette (La), dom. ruiné, c"" <leCondal-eu-Feniei'S.

—
• Mansns de Sanhelas. i.S^o (hisl. de Tahh. de

Feniers).

Saonette (La), vill., c"° de Paulhac. — Mansiis de ta

Sanhera de Comba, i352 (homm. à révéi[ue de

(^lermonl). — La Saignète, iSgO (insin. ilu liaill.

Cantal.

de Sairil-Flour I.
— Las Saignetles, ifiiS (lerr.

lie Sérier-s). — Ln Saignette, i()70 (id. de liie-

zons). — La Snnile, 1700 (élal civ. de Saint-Si-

mon).

Sag.vole (La), vill., c"" de lieiudieu. — La Saniolle

(Cassini). — La Saniole (Elat-major).

Sagsole ( La ) , miss , c"° de Cezens , l'orme , à sa

jonction avec la Mèze-Sole, le ruisseau de la (ia-

zonnc; cours de 1,600 m.

Sagnolle (La), dom. ruiné, c'"' de Valuéjols. — VU-

laige de la Saignolle, 1C18 (min. Danly, n").

Sacnoiines (Le Suc des), monl. à vacherie, c'" d.'

Saiul-Amandin.

Sagoiniès, écart, c"° de Saint-Vincent.

Sague (Le Pré de), moid. à vacherie, c"" de l'ey-

russe.

Sagcès ( Les), ham. et m'" déiruil, c"" de Saint-Hip-

polyle. — Sngiuse (Cassini). — LesSagttes, iSôâ

(Dict. slat. du Canlal).

Sagi'issocze(La), ruiss. , aiîl. de la Cère, c"" deSainl-

Jacqnes-des-Rlals; cours de 1,200 m. — Ce ruis-

seau porle aussi le nom de VeiTièfe.

Saigsalade, mont, à vacherie, c"° d'Ulauclu'.

Saigxe (La), dom. ruiné, c"° de Bonnac. — IjC 1 17-

laige de la Saigne, 1626 (état civ.).

Saigne (La), mont, à vacherie, c'" de Condat-en-Fe-

niers.

Saigne (La), dom. ruiné, c"°du F'algoux. — Lo Jinh

da la Sanliia, i33a (liève du jirieuré de .Sainl-

Vincenl ).

Saigse (La), ham., c" du Fau. — La Sanie, i()()'i

(in.sin. du haill. de Salers). — La Sanhe, 1717

(terr. de Beauclair). — Lasaigne, 1787 (élat civ.

de Foiilanges).

Saigne (La), dom. ruiné et monl. à vacherie, c" de

Lavastrie. — '^jfar de lo Snnhas, i4g3(lerr. de

Mallel).

.Saigne (La), <lom. ruiné, c'"' de Pailhérols. — ijfaiiz

de la Sagnhe, 1(169 (nommée au p"' de Monaco).

— iffar de las Siinhes, iGgâ; — Las Saignes,

1736 (lerr. de la command. de Cariai ).

Saigne (La), ruiss. ,aflL de l'Echau, c'"" de Pleaux;

cours de 6.)o m.

Saigne (La), dom. ruiné, c°° de Saiul-Clémenl. —
AJfar de Saidte. 1671 (nommée au p'" de Mo-

naco ).

Saigne (La), dom. ruiné el monl. à vacherie, r'" de

Saint-Urcize. — |//'"' '''' '" Saignhe, 1686 (lerr.

de la Garde-Roussi lion).

Saigne (La), ham., c"° de Talizal.

SAiGNE-BAnnoN(LA), dom. ruiné, c'"' de Valuéjols. —
Mansus de Sanha lltiiTo, 1

'1 1 8 (arch. dép. s. E).
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— Affar appelle de d'Aigiic-Baroii , 1671 (nommée

au p'° do Monaco). — Saigne- Ilan-ons, xvii° s"

(ai-cli. (lép. s. E).

SAio\E-Bii\THE(LA), écart, c" de Saint-Saliiruin.

—

La Sanhe, i585 (terr. de Graule).

SAiGXE-BtiGE (La), mont, à vacherie, c" de Sainle-

EnUilie.

Saigne-Chvilenche (1-a), dom. ruiné, c" de Mar-

rliaslel. — Pagesia de Saine Cliaulencha, xiv° 3°

(arcli. dép. s. E).

Saigne d"Iiionde (La), dom. ruiné, c"" de Lavastrie.

—

Villaigc de Saigne d'I ronde, i6i8 (terr. de Sé-

riers).

SAiGSE-LoDBEnT (
La

)
, écart, c"' de Thiézac.

Saigne-M.wre (La), mont, à vacherie, c"" de Menet

et de la Monsélie.

Saigse-Meble (La), dom. ruiné, c"' de Ferrières-

Sainl-Mary. — I^e villaige de Saigne-Merle , 1771

( liève de MardOi^jne).

Sugne-Redonde (La), dom. ruiné, c"° de Lavastiie.

— Le villaige de Saigne-Redonde . 1618 (terr. do

Sériers).

Saigne-Redonbe (La), f°'% r" de Sainl-lionnet-do-

^^arcenat.

SâiGNE-RocssE (La), bois défriché, c" de Cezens. —
Nemiis appellatnni de Sanlia Rousse et del Bazial;

Lo prndel de Sitnia Rossa ; Nemiis de Sanlia Roiissa,

l5i 1 (terr. de Maurs).

Saignes, chef-lieu de c"" de l'airoml. de Mauriac ol

château féodal ruiné. — Ecclesia de Sanis , 1970

(Bakize, t. II, inst., col. 5i5). ~ Saigne, 1.329

(enq. sur la just. de Vieillespesse). — Saignas,

1871 (arch. mun. d'Aurillac, s. EË, p. l'i)- —
Villa Saniarnm, 1874 (arch. généal. do Sartiges).

— Castrum Sanliiarum, 1370 (Baluzc, t. Il,

p. 617). — Sanhas, i^Sg (arch. nnin. do Saint-

Flour). — Saignes, i44i (terr. do Saignes). —
Sègne, 158.5 (irf. de Graule). — Seigncs. 1629

(iVi. du prieuré de Ségur). — Saignies. i656; —
Saulses, 1688 (pièces du cab. Bonnefons). —
Saigne, 178Û (Chabrol, t. IV |.

Saignes, chef-lieu d'une ancienne comptoirie

carolingienne, était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. do Clormont, de l'élect. el de la

subdélég. de Mauriac. Il était le siège d'une justice

seign. régie pai- le droit coût., el ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne en appel du bailliage do Salors.

— Son église a été érigée en cmv par la loi du

18 germinal an x (8 avril 180a).

Saignes (Les), dom. ruiné, r°° de Cassaniouzo. -

Ténement appelé de las Snnhes, 1 760 ( lorr. de Sainl-

Prnjol I.

Saignes (Les), dom. ruiné el mont, à burons, c" de

Laveissière. — ^ffnr de Sana-Gnarry, xv" s° (terr.

de Chambrenil).

Saignes (Les), dom. ruiné, c"' de Salnt-Flour. —
Las Sanhes, 1587 (terr. de Villedieu).

Saignes (Les), ruiss., affl. de la Soulane-Grando,

communes de Saint-Illide et de Saint- Victor; com-s

de /i,5oo m. — Ce ruissoau porte aussi le nom de

Pi-anlac.

Saicnes-Soutronnes (Les), mont, à burons, c"' de

Lugarde.

Saig\eites (Les), dom. ruine, c"° de Lavastrie. —
Villaige de las Saignelles , 1618 (terr. de Sériers\

Saigne-Vetbou (La), ruiss., alïl. du ruisseau du l.a-

binu, c" du Vigean; cours de 980 m.

Saii, (LeI, dom. ruiné, c" de Neuvéglise. — Affar

appeliez Absailh, ligl (terr. deMallet).

Sailhans (Le), vilL, m" et chat., c" d'Andelat. —
Salians, laSC; — Saillans, i3o8 (Gall. christ.,

t. Il, col. •'178). — Salhens, l'èo'i (hommage à

i'évèque de Clerinonl). — Salhans, i83i (Gall.

christ., t. II, insL. col. 98). — Sailliens, i358:

— Sallian: ; Sallienz , 1891 (spicil. Brivat.). —
Sailhiens, i5io(terr. de MaursV — Salhiencum

,

i53i: — Salions; Saillians. 1088 (arch. dép.

s. G). — Snilhens, 1699 (min. Andrieu, n"). —
Sulhieiis; SaigUtians; Sailliians; Snillans; Sai-

lhans, 16.54 (terrier du Saillians). — Salhia^.s,

1678 (arch. dép. s. G). — Sailhan, xvii° s° (arch.

mun. d'Aurillac, s. EE, p. ih). — Salians, 1780

(terr. de Monichamp).

Lo Sailhans était, avant 1789, régi par le droit

coût., et siège d'une justice seign., ressort, à la

sénécli. d'Auvergne en appel de la prév. de Sainl-

Flour.

Sailhans .(Le), ruiss., a£Q. de la rivière d'Ande, c""

de Talizal et d'Andelat; cours de 8,5oo m. —
Riparia del Salienc, i53i (arch. dép. .s. G). —
Riviiière du Sailhans; Ruyssean de Fontes, iCâ'j

(terr. du Sailhans). — Salhans (Cassini). — Sail-

lans (État-major).

Sailhans (Las Costes de), mont, à vacherie, c'" de

Tiviers. — Las Costes del Salhens, i5o8; — La

Coste de Sailhens sive la Pélarande, 1669; — La

Coste de Salians sive Péterande, 1780: — Las

Costes de Saillans, 1763 (terr. de Monichamp).

Saillant (Le), dom. ruiné et mcmt. à vacherie, e"' de

Dienne. — Affarium de Salto, i884 (arch. dép.

s. E).

Saillant (Le), dom. ruiné, c"' de Mandailles. —
AJfar del Salhen , 1699 (terr. de Saint-Geraud).

I Saillant ( Le), vill., c™ de Marcenal. - Le Saillant;
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Sailliaiil ; SaliaiU, fjlilti — Lu fiaillans, 1701;
— Le Salians, 1776 (arcli. dép. s. <!).

Sailla^it ( Le), riiiss., ;illl. de ia Saiiloiie, 1 '" do

Marcenal; cours de .'i,a3o 111.

Saill.vst (Le), moul. à vaclierie, c"" de Rezenlières.

Saillvst (Le), viH. délruil, c"° de Rolliac.

Saillait (Le), f°'°, c"' de Saint-Remy-de-Cliaiides-

aigues. — Mas Salheiis, iGSa (aroli. dép. s. H).

— Saillaiis (Cassini). — Suilhain!, 1857 (Dicl.

slal. du Cantal).

Saim' (Le), nionl. à \aclione, c"' de Celles.

Saint (Le), buron, c°° de Sainl-Urcize.

Saint-Abon, prieuré(?) , prév. de Saint-Flour.— 1 liSK

(pièces du cab. lioiinefons).

Saist-Amasdin,c°" de .Marcenal. — Saiictc Amundine,

1820 (Hist. de i'abb. de Feniers). — Sancte Man-

dine, iSay (onq. sur la just. de Vieillespesse).

— Saiiicte-Mattine, i5iti (ai'cb. géiiéal. de Sar-

liges). — Suiiicle-Maiidiiw ; Saiiaie-Miilhic, i.^âo

(terr. de Marvaiid). — Sainct-Aiiiaiidin ; Sainct-

Madiiic, i585 (»/. de Graule). — Stiiiile-Aman-

diiw; Saiiile-Maïuliiic; Siiiiit-Amaiit, 178^1 ff^lia-

brol.l. IV).

Sainl-Amaudin était, avant 178g, do la Basse-

Auvergne, du dioc. et de l'élec. de Clermonl. Régi

par le droit coût., il dépend de ia justice seign. do

Lugarde et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel

du bailliage d'Auliijoux. — Son église, autrol'ois

dédiée à saint Etienne et aujourd'Imi à saint Eu-

trope, était une lurc relevant de révé(]ne de Cler-

mont et à la nomin. du seigo. de Lugarde. Elle a

été érigée en succursale par décret du a8 août

1808.

Saist-Amandin, rniss. , afll. de la Rluie, c"" de Saint-

Aniandin; cours de 7,300 m. — tqiKi de tloiito,

1278 (Hist. de I'abb. de Feniers).

Sainte-Anastasie, r°" d'Allancbe, et cliàt. en partie

ruiné. — Ecctesiu Sancte Eusiasie, 191O (arrh.

dép. s. II). — Suiirle Osluize, xiv° s" (rog. de

Guill.Tiascol).— Sttiirlu Anaslasia, xiv" s' (Pouillé

de Saint-Flour). — Stiincl-EuslaUc ; Saiiict-Eus-

tusse, i4oi (spicil. Brivat.). — Sancte Hetistozie,

i432 (terr. d'Anteroclie). — Sivwta Eiislachia,

l'i'ia (arch. dép. s. H).— Snincte-lleustazie , \lih-i

(terr. dWuxillac). — Sanrte Anastnsie, l'jfii ;
—

Sancte Anastazic, ligg (aicli. dép. s. II). —
Saincle-Hoslazie; Saincle - Ilousiuzie , i.")7."); —
Sainclc-Goiilazic , XTi" s° (terr. de Bi'edon). —
Saincte-Aneslliosie, 1 6 1 2 ( état civ. de l'ierrefort).—
Sainde-Astazie ; Sainct-Anaslahex, i6,S5 (nommée

par G"" de Foix). — Saincl-Anaslnifre , 1(506; —
Saincle-Auustagie , 1677 (insin. de la cour royale

de Mural). — Sainct-Eiistache , 1689;

—

Sauicle-

Anastlidsie, i(58'i ; — Sainct-Anastaze, iCgo (état

civ. (le Mural). — Saincl-llvslaire, 1702 (liève de

Mardogne). — Saint-Anltizie , 17^0 (liévc de Bre-

don). — Saincte-Oslazie , 1756 (lerr. de la coll. de

iV.-l). de -Murât). — Suinte-Anastazie, 1780 (iiève

de Mardogne).

Sainle-Anastasie était, avant 178g, de la Haute-

Auvergne , du dioc. , de l'élecl. et de la subdélég. de

Sainl-Flonr. Régi par le droit coût., il dépend, de

la justice seign. d'Allancbe, et ressort, à la sénécli.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-Flour.

— Son église, dédiée à sainte .\nastasie, lut unie

en ii32 à l'abbaye de .Moissac ( Tarn ) , et le prieur

de liredon jouissait des revenus. Elle a été érigée

en succursale par décret du 28 août 1808.

Saist-André, cliapelle détruite, c"° de Cassaniouze.

Sai.vt-Anceau, cbàl. et écart, c"" de Riom-és-Mou-

lagnes.

Saint-Angeau était, avant 178g, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort, à

la sénécb. d'Auvergne, en appel du baill. de Salers.

Saiste-Anne (Le Rocher de), rocber, conunune de

Marcbastel.

Ln oratoire esl construit sur ce rocber.

Saixte-Anxe, cliapelle, c"° de Moiissages, près du cbàl.

de Valans.

Celte cbapelle est aujourd'hui Iransforuiéo en

remise.

Sainte-An\e, chapelle détruite, c"" de \'olirel.

Cette cbapelle se trouvait au \illage de \ er-

cballes-SouIro.

Sainte-Anne, chapelle en ruines au village de Pont-

de-Léry, c"° de Vieillespesse. — (.'apella Pontis Le-

rini ; Ecclesia Pontis de /.i/ri, xiv' s' (Fouillé de

Saint-Flour).

Saint-Amoine, c°° de Maurs. — Snnrius-Anthonitis

de (Cantate propr Marralesium , w' s' (pièces de

l'abbé Delinas). — Sainct -Anlhomu , lô'ig (min.

Boygues, n'°). — Saincl - Anllioine- lès- MarcoUès

,

i.")77 (pièces de l'abbé Delmas).

Saint-Antoine était, avant 178g, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élecl. et de

la subdélég. d'Anrillac. Régi par le droit écrit , il

dépendait de la justice de l'évètpie de Clermonl

établie à Maurs, et ressort, au baill. d'Ain'iilar, en

appel de la prév. de Maurs.

Sainl-.Vnloine était une cominauderic de l'ordre

de Malle, sous le litre de Saint-Antoinc-dc-!a-Cba-

rilé, et le prieur était à la nomination des barons

de Calvinct. En 170.'?, la préceploirie fut unie au

monastère do Monisalvy.
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Par ordonri.ioyaloilii'i8so[ilcinbre i8!>8, Sainl-

Auldiiir a clo dislriiit (lu lerril. de la succursale de

LeMiliac, el érigé en annexe licariale. La seclion

de Sainl-Anloine a été dislraile du lerrit. de la

c"* de Leynbac et érigée en c"' distincte, par or-

donn. royale du g avril iU'iç). Par une autre or-

donn. du 20 février i856, celte église a été élevée

au litre de succursale.

Saist-Antoine, chapellenie, c"' d'Anglards-de-Salers.

— Capella Saneti Aulonii. i535 (Pouillé de Cler-

niout, don gratuit).

La rectorie de Saiut-Anlnine était desser^ie dans

l'église Sainl-Tliyrse dWnglards, el était à la no-

mination de l'arihiprètre de Mauriac.

Sii.\T-.\sioi>E, chapelle détruite, c" d"Anterrieux.

Cette chapelle , dédiée à saint Antoine l'ermite

,

dépendait du château de Belvezeix; c'était un

prieuré dont le titulaire était à la nominalion de

l'évêque de Saint-Flour.

S.4im-Antoi>e, chapelle détruite, c"" di' Lavastrie.

—

Le prieuré de Sainct-Aiitoine , 1 'u)4 (lerr. de Mal-

iel).

.Saim-Astoise (Lï Chapelle de), chapelle détruite,

c"" de Marcolès.

Sa:.nt-.\stoi.\e, chapelle, c" des Ternes.

Saiki-.4.moise nE la Fedillade, chapelle en ruines,

c"" de Vernols. — Sanctiis Anlhoiiiiis, i5a:i (min.

Vigery).— Saijwl-Heloix , i55i (terr. de Dienne).

— Sainct-Ycoiiw , i6og (min. Danly, n").

—

Sainct-

Joullia, 1O73 (nommée au p" de Monaco).

Cette chapelle a été le siège de la commanderie

de Sainl-Antoine-de-la-Feuillade auv M" de Saint-

Antoino-de-Montferrand-lès-Clermont. (Dict. hist.

el slat. du Cantal).

Elle dépendait de la commanderie qui appar-

tenait aux chanoines réguliers de l'ordre de Sainl-

.\ntoine, établis en 1 igg, à .Montl'erraud (Puy-de-

Dôme).

Saime-.\bbète, mont, à vacherie, c"" de Sainte-Anas-

tasie.

Saisi-.\ïit, chapelle détruite, c"' de Sansac-de-Mar-

miesse.

Cette chapelle dépendait du château de Mar-

miesse, et le chapelain était à la nomination du

seigneur et, à son défaut, de la dame de Mar-

miesse.

Sainte-Barbe, chapelle détruite, c^'^de Bassïgnac.

Cette chapelle dépendait du château de Char-

lus; elle fui consacrée au xi' siècle par Etienne,

évèque de Clermonl, lorsqu'il >int à Mauriac bénir

la chapelle de Sainl-Mary.

Sai.vte-Babbe, chapelle eu ruines, c"' de Neuvéglise.

— Gi/;c//n de \ allielliHn , \i\' &' (Pouillé de .Sainl-

Flour).

Cette chapelle dé|)eudait du cliàleau de Roclie-

gonde, la chapellenie était à la nomination du

seigneur.

SAisr-BAtsiBE (La Croix de), buron et croix, c°' de

Trizaç. — La croix Sainct-Bauzire , 1607 (terr.

de Trizac).

Saim-Blaise, chapelle détruite, c°'d'Apchon. — Cu-

jicllii lieali [llasii, i5ig(terr. d'Apchon).

Saim-Blaise, chapelle, c°' de Lieuladès.

Saim-Blaise, dom. ruiné, c"" de Saint-Flonr. —
Villaige de Saiuct-Blaize , 1688 (état civ. de Lou-

piac).

Saim-Blaise, chapelle détruite, c" de ïanavelle.

Saim-Bomnet-de-Marcenat, c'" de Alarcenat el chat,

féodal détruit. — Sanctiis Ronjtus, 1378 (Hist.

de l'abb. de Feniers). — Saincl-Bonnet-ès-Mon-

laigne. i4oi (spicil. Brivat.). — Ervlesiu Sancti

Boiieli , iliU'i; — Sainrt-Boiu'l , i.'kIo (arch. dép.

s. H). — Sainct-Boiinet-dc-Clermoiit , 169Ô (étal

civ. de Chastel-sur-Mural).

Saint-Bonnet-de-Marcenal était, avant 1789,
de la Haute-Auvergne, du dioc. et de Pélect. de

Clermont , de la sul)délég. de Bort. Régi par le droit

coût., il dépendait de la justice ord. d'Aubijoux et

ressort, à la sénéch. d'Auvergne , en appel du baill.

d'.\uhijoux. — Son église, dédiée à saint Bonnet,

avait été donnée en ii3i au monast. de Sauxil-

langes. Elle dépendait du prieuré d'Allanche, et le

curé était à la nominalion du prieur. Elle a été

érigée en succursale par décret du a 8 août 1808.

SAi>T-Bo-vXET-DE-SiLERS, c°° de Salers. — Sanctus-

Bonitm. xii' s* (copie de la charte dite de Clotis).

— Sainct-Boiinet-de-Bosaac ; Sainct-Bonnct près de

Snleni , i!t!i'6 (arch. dép. s. E). — Sainct-Donnel

,

1D08 (arch. dép. s. E). — Saincl-Boiwt, 1680

(lerr. de Mauriac). — La Montagne (1" Répu-

blitpie I.

Saint-Bonnet était, avant 178g, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Clermonl, de l'élect. el de la

subdélég. de Mauriac. Régi par le droit coul., il

dépend, de la justice seign. de Leybros, et ressort,

à la sénéch. d'.Auvergne. en appel du baill. de Sa-

lers. — Son église, dédiée à saint Bonnet, était

un prieuré uni à l'archip. de Rochefort ; le curé était

à la nomination de Pévéque do Clermont. Elle a

été érigée en succursale par décret du «8 août

1808.

Salnt-Calcpax (La Grotte de), grotte à trois étages,

c"" de Laveissiérc.

Celte grotte fut évidemment un ermitage, et la
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Ii'iuliliun \L'ut qu'il ait olé liabilé par saint Caiii-

pan, l'un des premiers apôtres de rAuvcrgno.(Dicl.

stal. du Gantiil.)

Saintk-(1athkiii>ne, nionl. à vacherie, i"' do Laveis-

sièrc.

Saint-' l^;ll^I^, r"" de l'arrond. d'Auriilar. — Snncliia

Sariiceniiis , l'.U-i (roconn. au seijjn. do Moulai).

— Sanctus Sadourniis , i355 (arcli. dép. s. II).

— Simctus Severinus, iSBy (arcli. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 21). — Sanctus Satuniiniis , l'i-jlt

(vente à l'iiôp. de la Trinité d'Aurillac). — Sniiirt-

SenioH, i/i5G (arcli. dép. s. E). — Sanctus Satiiv-

nynus, l532 (niiu. Vigery, n"). — Sainct Sarni

,

i5ât! (terr. de ÎNozières). — Sainrt-Sariiii, i56'i

(reconn. aux curé et prêtres do Naucolles). —
Sant-Siirny, \vi° s" (arcli. mnii. d'Aurillac, s. GG,

p. 2 1 ).
— Suint-Sarnon , 1610 (élat civ. de Tliié-

zac). — Sninct-Sarniii , i6il\ (irf. de Naucellos).

— Sainct-Sernin, 1G26 (min. Sarrauate).— Sainct-

Siyrny, i63i (état civ. d'Aurillac). — Sainct-Sei-in

,

1676 (Ut. d'Ayrens). — Sainct-Cei'nain , 1715 (l'rf.

de Sainl-Paid-tles-Landes). — Saint-Sainiin , \']hh

(anc. Cad.). — Siiint-Sm-nij, 1756 (arcli. mun. do

Naucolles).

Saint-Cernlii était, avant 1789, de la Haute-

Auvergue, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et

de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit,

il dépend, de la justice seign. de Jiozières et res-

sort, au baill. d'Aurillac en appel de sa prov. part.

— Son église, dédiée à saint Cornin, était un

prieuré qui, en i3i3, fut uni au chap. cathédnd

do (lleruionl. Elle a été érigée en cuie par la lui

du 18 jjormiual an x(28 avril 1802).

Saim-Ciiama.nt, c°° de Salers et chat. — Sanctus

Âmancius, ia88 (homm. à l'évéque de Clermout).

— Sainct-Amans , i655 (insin. du haill. de Sa-

lors). — Sainct -Chamans, 1662 (état civ. de

l'Ieaux). — Sainct-Aman, 1667 {id. de Saiat-

Marlin-de-Valois). — Sainct-Amant en AuiKTgne,

. 1G87 (étal civ. de Pleaux). — Saint- Chemaud,

170I5 (id. do Saint-Mai'lin-de-Valuieroux). —
Sainl-Clianiund (Casslni).

Saint-Chaniand était, avant 178g, delà Haulc-

Auvergne, du dioc. do Clermout, de l'élect. et de

la subdélég. de Mauriac. Régi par le droit coût, il

était le siège d'une justice seign. ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, eu appel du baill. de Salers. — Son

église, dédiée à saint Amaïul, premier évoque de

Rodez, était une rure qui lut unie, après i'i83,

au chapitre de Saint-Chamant, et sous la juridic-

tion épiscopalo. Elle a été érigée on succursale par

décret du 28 août 1808.

Saim'-(]iiavï, doni. ruiné, c"' de SaiiU-Etienrii'-do-

Carlal. — Le téneinent do Sainl-Chavij , l'j'iC) (lerr.

de la couimaiul. de (îarlat).

Saist-CIhristophe, c"" de Pleaux, oialoiro el chàl.

féodal ruine.— Parrochia Sli Chrislofori , i35û (ro-

conn. au seign. de Montai). — Sainct- Crislojihe,

i583 (terr. de Polniinhac). — Sainct-C^lirislojihc,

1G19 (élat civ.). — Sttincl-Cltristojle, iG55 (id.

d'Aurillac). — Sainct-Cliristoffle, 1G71 (id. d'Ar-

nac). — Sainct-Crixtojle, 1677 {id. de Laroque-

brou). — Saint- Crisilwjilie, 1778 (inv. des arcli.

do la mais. d'Huiniores).

Sainl-Cliristcpbo était, avant 178g, de la Haule-

Auvergne, du dior. de Clormonl , do l'élocl. el do la

subdélég. de Mauriac. Régi par le droit coul., uno

parlie de celte paroisse qui avait appartenu à Ca-

therine de Mc'dicis, ressort, à la sénécli. de dor-

mant, l'autre parlie dépondant do la justice du

prieur et des prêtres de Saint-Christophe, ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel du baill. de Sa-

lers. — Son église, dédiée à saint Christophe,

élait un prieuré; elle avait été donnée en 120G

au moiiasl. de Sauxillanges; plus tard elle dépen-

dit do l'abb. de Saint-Ceraud d'Aurillac; le curé

élait à la nomination de l'évéqup do (Jlermonl.

Elle a été érigée en succursale par décret du

28 août 1808.

Saint-Ciiigces, m'" et teinturerie, c"° do Sainl-Cir-

gues-de-Malbert.

Saint-Ciiigues, chapelle détruite, c"° de Saint-Georges.

SuM-CiKGUEs-Di:-.lonDA>sE, c"" uord d'Aurillac. —
Parrochia Sancti Circi de Jordana, 1870 (arcli.

mun. d'Aurillac, s. AA, c. 1, 1. II). — Sanc-

tus Ciricus de Jordana. 1378 (Fond, de la clia-

pollouie des Blats). — Sanctus Cyrcus Jordane,

1.522 (min. Vigery, n'°). — Saint-Cirgues-en-Jor-

dune, liiGi (ohit. de N.-D. d'Aurillac). — Sainl-

Syrgue-en-Gordanne , 161 3 (état civ. de Naucolles).

— Sainct-Cirgues-ès-Jordanne, 162/1 (id. d'.\u-

rillac). — Sainct-Scrgue-cn-Jourdanc, iGaô (id.

d'Arpajon). — Saincl-Cirge-ès-Jordaunc , 162.S

(id. d'Aurillac). — Sainct -Cijrgue- en -Jordaine,

1G28 (id. de Thiézac). — Sainct-Sirgues-et-Jor-

donnc, i(J3i (id. de Rcilhac). — Sainct-Cirgucs-

la-Jordane, i65o(trf. de Salers).— Sainct-Sergie

,

i65a (id. de Reilhac). — Saint-Cirgue, iCû'i

(min. Sarrauste, n"). — Saint-Sirgue-dc-Jordonne,

iGG5(élat civ. de Polniinhac). — Sainrt-Sergail-

en-Jourdane, 1671 (ii/. de Marmanliac). — Saincl-

Cyrice-en-Jordane , 1674 (id. d'Aurillac). — Sninl-

Cirguc, 1679 (arcli. dép. s. G, 1. 1). — Saiiit-

('Àrguc-de-Joiirduiinc ( Cassini ).
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Saint-Cil gues-de-Jordanne élait, avaul 1789, de

ia Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de

l'élect. et de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le

droit écrit, il élait le siège d'une justice seign.

ressort, au haill. d'Aurillac, en appel de sa prév.

— Son église, dédiée à saint r,yr et à sainte Ju-

litte, était un prieuré -cure à la nomination de

l'évêque. — Elle a été érigée en succursale pai-

décret du 98 août 1808.

S.usT-Cir,GiiES-DE-MALBicnT, c™ de Saint- Cernin. —
PaiTOcliia Saiicti Ciirci de Malvere, i35o (arcli.

mun. d'Aurillac, s. HII, c. ai). — Sanclus Ciricus

de Mtilvorco ; Sanclus Ciricits de Meleto, \iv° s"

(Fouillé de Saint- Flonr). — Sanclus Cii-icus de

yiuherto, i4C4 (terr. de Saint -Christophe).

—

— Sainct-Cirgue-de-Mauluere, xyi" s' (arch. muu.

d'Aurillac, s. GG, p. 21). — Saincl-Cirgue-de-

Malverc, i65o (état civ. de Saint-Christophe). —
Mal-Vert, 1670 {id. d'Ayrens). — Saincl-Cirgué

,

1679; — Saint-Cirgue, 17-28 (arch. dép. s. G,

1. 16). — Saincl-Cliirgue, i(J85 (état civ. de La-

roquebrou). — Sainct-Sirij-dr-MnIrere, 1690 (id.

de Loupiac).— Saincl-Cir<]ue-dc-Malverc ( Cassini ).

Saint-Cirgues-de-Alalberl était, avant 1789, de

la Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de

l'élect. et de la subdélég. d'Aurillac. Il était le siège

d'une justice seign. régie par le droit coût., et res-

sort, à la sénéch. d'Ausergne, en appel du baill. de

Salers. — Son église, dédié à saint Cirice, était

un prieuré dont les revenus furent réunis à la

manse épiscopale, et les évéqnes de Saint-Flour

prirent le litre de prieurs de Saint-C.irgues. Elle a

été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

S.\i5T-CinGUES-DE-MoKr-CELLEs, église détruite, c"°

de Aloiilgreleix. — Ecvlesia Sancii Circi de subtus

castrum Monlis CcUesii, i338 (arch. dép. s. E).

Celte église, construite sous le chat, de Mont-

Celles, dépend, des Cannes déchaussés de Cler-

niont et avait le titre de prieuré. Le curé élait à la

noininallou desdils Carmes. Cette paroisse, suivant

Chabrol, avait clé transférée à Vichel au xvii" s°.

Saikte-Claire, m'" détruit, c"" de Cassaniouze. —
17A0 (anc. Cad.).

Sai.m-Cléme.vt, seigneurie, c"" de Menet.

Saist-Clémest, c"" de Vic-sur-Cère. — Saiictus Cle-

meiis, xiï° s" (Pouillé de Saint-Flour). — Sainct

Clémuns , 166S (nommée au p" de Monaco). —
Sainct- Clémens , 1G96; — Saint- Cléman, 1786

(terr. de ta cmnuiand. de Cariât). — Sanl-Clé-

mentiuii-sottliz-Monjou , 1706 (arch. mun. de Nau-

celies).

Saint- Clément était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de

la subdélég. d'Aurillac. Il élait le siège d'une jus-

lice seign. régie par le droit écrit, et ressorl. au

baill. de Vie, eu appel de sa prév. part,— Son église,

dédiée à saint Clément, élait un prieuré qui fut

uni an chapitre de Notre-Dame-de-AIurat ou 1698.

Elle a été érigée en succursale par décret du

38 août 1808.

Saint-Clément, ruiss. , afll. du ruisseau de la Goulèze,

c°° de Saint-Clément; cours de 1,700 m.

Saint-Constaat, c"" de Maurs et chat, en partie miné.

— Sunctus Constantius , xiv' s" (Pouillé de Saint-

Flour). — Sanclus Coslanen, i43i (arch. dép.

s. K). — Sanclius Constaiicius , 1639 (pièces de

l'abbé Delmas). — Sainct-Cunstanl , ib^h (terr.

de Marcolès). — Saint- Constant (Cassini).

Saint-Constant était, avant 1789, de ia Haute-

Auvergne, du dioc. de Sainl-Flour, de l'élect. et de

la subdélég. d'Aurillac. Il élait le siège d'une jus-

tice seign. régie par le droit écrit, et ressort, au

baill. d'Aurillac, en appel de la prév. de Alaurs.

— Son église, dédiée à saint CousIanI, était un

prieuré à la nomination de l'évêque. Elle a été

érigée en succursale par décret du a8 août i8c8.

Saint-Curial, chapelle ruinée, c°* de Vic-sur-Cère.

— Sanctus-Ciriiac , xiv° s' (Pouillé de Saint-Flour).

— Sainct-Curiuc ; Sainct-Curial , 1668 (nommée

au p'" de Monaco). — Saint-Ciiriat, 17.56 (arch.

dép. s. H). — Saiiit-Cairial ( Cassini).

.Saint-tiurial porte aussi le nom de l'Eruiitage.

Sai.\t-Cïii, chapelle en ruines au vill. du l'iiou, c"°

de Saint-Georges.

Saint-Dolus, vill., c'" de Saint-Projet. — La Pezou-

Sainct-Dotus , 1663 (insin. au baill. de Salers).

— Lapeyre-Lindoliy, 1676 (état civ. de Sainl-

Chamant). — Lapeyi-e-Sandolus, 1680 (id. de

Saint-Projet). — La Payi-e-Saint-Dolus (Cassini).

— La Peyre-Saint-Dolus , iSï)-j (Dict. slat. du

Caillai).

Sainte-Elis.idetu, chapelle déiruilo, c"" di' Laroipie-

brou.

Cette chapelle était construite sur une des piles

du pont de Laroquebrou; elle a élé démolie, lors

de rdargissemenl de ce ponl.

Saint-Éloi, chapelle détruite, 1'" d'Anglards-de-Sa-

1ers.

Saisi-Etienne, vill., c" d'Aurillac, aujourd'hui réuni

à la popul. agglomérée. — Sainrl-Esliennc, i63i

(état civ.). — Sainct-Kslienue-ti':-AuriUac, 17^7

(inv. des titres de l'hôp. d'Aurillac).

Saint-Etienne, ruiss., aiD. du ruisseau d'Embenne,
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c"" de Ba(l;iilliac el de Saiiit-Elienne-de-Cailat;

coiir:^ de 'i.joo m. — Hirus Sniicti Slhephaiii,

i/|Sl() (rocorin. à J. de Montam;il').

S.mm-Ktiknne, doni. ruiné, c'" de Cliaslel-sui-Muial.

— Téiieiiieiil (h' Snincl-Eslieniie , lô.'iô (terr. de lii

v"de Murât).

S\im-Etiense, liani., c"' de Massiac.

Saint-Ktiesne, chapelle détruite, c'" de Murât. —
Sainrt-Esiieniie , i5,S5 ( lerr. de la v'° de Murât).

— Saincl-Kslienne-sur-Murnt, iGio (aven de Joau

de Peslels).

Ce prieuré lut supprimé par li'Itres patentes du

roi, données à (^onipiégne, au mois de juin t75.'i,

enre(j. au Parlement.

Saist-Ktiesne, ni'", c'" de Haint-Elieune-de-Hiom.

Saint-Ktienne, dom. ruiné, c"° de Vic-sur-Cère. —
Ajjnr de Saincl-Estèphp, iBtip (nommée au p" do

Monaco).

Saim-Etiexine-C.antalès, c"'de Laroqueljrou. — Eccle-

sia Siiiicti Slt'phaiii de Caiildlès, leiScj (annot. sur

riiist. d'Aurillac). — Saiwtus Sli'phamis de Canta-

lesio. \iv° s'(Pouillé de Saint-Klour). — Sanc-

tiis Stepliuiiiis Canliilensis, iliii (arcli. dép. s. E).

— Saincl-Esliennc-CanlnUès, 1696 (min. Sar-

rauste). — Sniiicl-Estieimr-de-Cantelas , i65i (état

civ. d'Espinadel).— Snincl-Est.ieiuie-Canlnlez , 161

5

(id. de ()ros-dc-Montvert). — Sainct-Eslienne-dal-

Citntnla, 1 ()()() (nommée aii p" de ^louaco). —
Sdiiit-EslieHne-Canlnleix, 178/1 (Cliabrol, I. IV ).

Saint-Étienne-Cantalès était, avant 1789, de

la Haiite-Auverjjue, du dioc. de .Sainl-Flour, de

l'élect. el de la subdéléjj. d'Aurillac. Régi par le

droit écrit, il était le siège d'une justice seign. res-

sort, au baill. d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

— Son église, dédiée à saint Etienne, était un

prieuré uni à celui de la Ségalassière et à la nomi-

nation du ]iricur. Elle a été érigée en chapelle

vicariale par oiilonn. rovale du 10 avril 1823, et,

en succursale par luio autre ordonn. du i5 fé-

vrier i8'i3.

Saint-Etiesne-de-Caklat, c°" de Vic-sur-Cère. —
Sanclus Stepliamisde CapeUis, ifi89(reconn. à Jean

de Monlaniat). — Snnclus Stephaims dels Cliapeh,

ligtj (arch. dép. s. H). — SancUis Eslephanus de

Capels, i5:î3 (min. Vigery). — Snnclus Slephanus

de Capelz, i58/i (arch. dép. s. G). — Saincl-Es-

tieime-des-Cappelz , 1610 (aveu de Jean de Peslels).

— Sainct-Etltenne-de-Capeh , iC3o (étal civ. d'Au-

rillac). — Sniucl-Eslienne-de-Capels , iG54 (arch.

mun. d'Aurillac, s. GG, p. 8). — Sainrt-Eslieune-

de-Capeih, il)68 (nommée au p" de Monaco).

—

Sainct-Esliennp~de-Cappel , 1(17/1 (état civ. d'Au-

rillac). — Saiiicl-Estienne-de-Càrlat; Sninct- Es-

lynim-de-Cnrlat . 1693 (terr. de Saint-(Jeraud).

— Sn!nct-Eslleiiiir-de-Cnpcl: , ifigS (iV/. de Cariât).

— Saijit-Etit'it)tc-de-Capeh (Cassini).

Saint -Etienne -de -Cariât ou de Capels était,

avant 1789, de la Haulc-Auvergne, du dioc. de

Saint-Klour, de l'élert. et de ia subdélég. d'Au-

rillac. Régi par le droit écrit, il était le siège d'une

justice seigu. ressort, nu baill. de Vie, en appel àr

sa prév. part. — Son église , dédiée à saint Etienne

,

était un prieuré qui fui donné à l'église de lîredon
,

eu 121 3, par Raymond, comte de Toulouse. Elle

a été érigée en succiirsale par ordonn. royale du

20 juin 1 S-T 1.

Saint-Etiense-de-Mauhs, c"" de Maurs et clu'il. délruil.

— Snnctus Stephanus, ia53 (Gall. christ., t. II,

insl.. col. go). — Snnctus Stephnniis de Mnwcis;

Snnctus Stephanus de Mnurs, xiv' s" ( Pouillé de

Saint-Flour).— Snnclus Stejihanus propc Mnurcium,

i/i-jg (arch. dép. s. H). — Saincl-Estienne-les-

Mnufs, 1608 (état civ.). — Sninct-Esiicnne, ititig

(nommée au p" de Monaco). — Sainct-Etliii-ne.

1700 (étal civ. de Maurs), — Sninl-Etiène-les-

Mnurs, 1760 {id. de Quézac).

Saint-Élienne-de-Maurs était, avant 1789, de

la Haute-Au\ergne, du dioc. de Saint-Flour, de

l'élect. et de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le

droit écrit, il dépend, de lajiislice seign. de Maurs,

el i-essort. au baill. d'Aurillac, en appel de la prév.

de Maurs. — Son église, dédiée à saint Etienne,

était nu prieuré qui fut uni, en 13B5, au mouasi.

de Maurs, et dont le cellerier était prieur. Elle a

été un? annexe de celle de Maurs, jusqu'en iSas

,

époque à laquelle elle fut érigée en succursale

par ordonn. royale du 5 juin.

SAl^T-ETlE^i^E-DE-RlOM, c"" de Riom-ès Montagnes

et chàl. féodal détruit. — Snnctus Stephanus

dels Chalmeiths, 1/1/17 (arch. dép. s. E). —
Sainct-Estieniic-des-Chnlmclz , ihrih (terr.de la du-

chesse d'AuNorgne). — Sanclus Stephanus de Char-

mcil, i535 (Pouillé de Sainl-Flour, don gratuit).

— Sinncl-Estienne-des-Chalmeilhs, i553 (arch. dép.

s. H). — Sainct-Estienne-des-Chalmeilz, i56i

(terr. de Murat-la-Rabe). — Sainct-Eslienne-tes-

Choumeilz , i()58 (insin. du baill. de Salers). —
Sainl-Eliennc-de-Chomrl , 178/1 (Chabrol, t. I\ ).

— Saint-Elu'une-de'CMomcrl (Cassini). — Snint-

Etienne-d'Ui-Innde ( Dict. stal. du Cantal). — Ro-

chers répubticnins (1" République).

Sainl-Etienne-de-Chaumeil élait un inand. du

duché d'Auvergne.

Sainl-Etienne-de-Chaumeil était, avant 1789,
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(le la Haulp-Auvergno, du dioc. de ClermonI, de

l'i'lecl. et de la suhdélég. de Mauriac. Régi par le

droit coût., il dépend, des justices de Saint-Etienne

et de Cliàtean-Neul', et ressort. : partie à la sé-

néch. d'Auvergne eu appel du baill. de Salers,

partie au bailliage d'Aurillac en appel de la prcv.

de Mauriac. — Son église, dédiée à saint Etienne

<'t à saint Clair, était une cure à la nomination du

cloven de Mauriac. Elle a été érigée on succursale

par décret du 28 août 1808.

S\iîiT-ETiEN?(E-scn-ilAssiAC, vill., c"' de Massiac. —
Sainct-Estienne-sur-Massiar , 1669 (état. civ. de

Saint-Victor-sur-Massiac ). — Sainct-Esticnne-dc-

Saignes, i()g.5 (iW. de Sainl-Etienne-sur-Massiac).

— Saint - Etienne - sur - Mnssiac , 178Ù (Chabrol,

t. IV).

Saint-Etienne-sur- Massiac était, avant 178g,

de la Basse- Auvergne, du dioc. de Clermont , do

l'élect. et de la subdélég. de Brioude. Régi par le

droit coût., il ressorlissait à la sénécliaussée d'Au-

vergne, en appel de la prévoté de Brioude. —
La commune de Saint-Etienne a été réunie à celles

de Massiac et de Bonnac, en exécution de la loi du

3 juillet 1887.

Saime-Eclalie, c°" do Pleaiix. — Eecicsin Snnrlœ

Eidadiœ, xii' s" (charte dite de Clnvis). — Snnctti

Eulalia, l'itii (terr. de Saint- Christophe). —
Sanela Eulalia Danlarie, i535 (Rouillé de Cler-

mont, don gratuit). — Saincte-Autarie , ih[)-j

(min. Lascombes, n" à Saint-Ulide). — Sainclc-

Aulharie, 1610 (aveu de Jean do Peslcls). —
Sainct-Halari), i6a4 (état civ. de Thiézac). —

^

Sainct-Haliers , i64() (id. d'Aurillac). — Saincle-

Halt/re, i656 (id. de Salers). — Snincte-Aulnlie

,

i654 {id. do Saint-Christophe). — Sninrle-Heul-

lalye, iG58 (insin. au baill. de Salers). — Saincle-

Ullalie, 1 65g (état civ. de Saint-Cernin).— Saincte-

Geultthje, iGCo {id. d'Ally). — Saincte-Hoitlnlie,

i665 {id. de Sainl-Cernin). — Saincte-Eiilalye

,

1665 {id. de Pleaux). — Saincte-Eutai/e , 1G67

(état civ. de Saint-Christophe). — Saincl-Hihirc,

1670; — Sainct-HiUre . 1672 {id. du Vigean). —
Saincte-Olazeite , i(iS3 {id. de Chaussenac). —
Saincte-Heulalye; Sainctr- lleululie, i68i (min.

Gros, n"). — Saincle-Eiistaclie, 1688 (pièces du

cab. Bonnefons). — Saincle-Euklie, iGgo (étal

civ. de Loupiac). — Saincle-Euthlie, t6g5 {id.

d'Ally). — Sainte-Ulahje , 170a (état civ. de Lou-

piac). — Sainte-Ei'ilalie, 1768 (arch. dép. s. G,

I. ho). — Sainte-Aullére; Sainte-.iutlnir; Sainte-

Olaize, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

uiières). — Basse-Maronc {1" République).

Sainte-Eulalie était, avant 178g. de la Haute-

.Vuvergne, du dioc. de ClermonI , de l'élect. et de la

subdélég. de Mauriac. Régie par le droit coût., elle

dépend, de la justice seign. de Saint-Christophe,

et ressort, à la sénécb. d'.4uvergne, en appel du

b'ill. de Salers. — Son église, dédiée à sainte

Eulalie, était une cure à la nomination du doyen

(le Mauriac. Elle a été érigée en succursale par dé-

cret du 38 août 1808.

S.iiM-Ei!TB0PE, chapelle détruite, c"' de Marcolès.

Cello chapelle se trouvait près de Marcolès; le

hameau de la (japelle a été construit sur sou em-

placement.

Saint-Ferréol, chapelle détruite, c°* du Vauimier.

Saint-Flouh, chef-lieu d'arrond'. — Itidiciactis, gg6
(Gall. christ., t. Il, p. iao). — Villa Sanctus

Floviis . I oo'i (charlo de fond, du prieuré de Saint-

Flour). — (Avitas Snncti Floris, 1 ?i3 1 (liher vitu-

lus). — Sanctus Florins, 1/1/11 (arch. dép. s. E).

— Sanelus Florus , i/igi (lerr. de Farges). —
Sninct-Fleur, i/ig/i {id. de Mallet). — Sninct-Fto-

rez, i5o8 {id. de Loubeysargiies). — Sainct-Flnr,

1675; — Saincl-Floi-a , i.'ïg/i {id de Bredon). —
Fort-Libre , 1 798 (arrêté de Châteauneuf du 1 2 plu-

viôse an II). — FnrI-Cantal (1" République). —
Ijo Ville noire, i855 (Dict. stal. du Cantal).

Sainl-Flour, ancien chef-lieu d'une viguerie caro-

lingienne était , avant 1 78g , de la Haute-Auvergne

,

du dioc, depuis 1817, de l'élect. et de la sub-

délég. de Saint-Flour. Régi par le droit écrit, il

était le siège d'une justice seign. appart. à révê(pie

et ressort, à la sénécb. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Saint-Flour.

Cette prinnlé (Hait une des trois prévélés qui

divisaient la Haule-Auvorgne au xni' siècle.

Le haill. de Saint-Flour, établi en i533, relev.

pour les cas présidiaux do relui d'Aurillac dont il

avait été démembré. Le baill. d'Aurillac avait été

autorisé, à la même époque, à tenir ses assises à

Saint-Flour.

Le prieuré de Saint-Flour, de l'ordre de Ciuny,

fondé en loo'i , puis sécularisé en 167G, avait été

érigé en évéché eu 1817.

Saivt-Floib, vill. détruit, c" de Joursac.

Les ruines de ce village se voient entre les vil-

lages de la Brugih-e et d'Elgines.

Saiste-F'oi (La), mont, à vacherie, r"' de Rezentières.

Sainte-Fqnt (La), écart et chapelle en ruines, c"" de

.Montsalvy. — La chapelle de Sainte-Font, con-

struite au xiH* s°, et aujourd'hui en ruines, ren-

l'ermait une source qui sourdissail précisément sous

l'autel. — Lb Saincte-Fon, 167a (état civ.). —
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La Saincte-Fons , lySg (anc. Cad.). — La Saiiile-

Fonl (Cassiiii). — La Fonl-Saiiile (État-major).

Sainte-Font (liA), ruiss., adl. du ruisseau de Bra-

mefont, c"" de Monlsah-)' et de Saiiit-Hippoljte

(.\veyron); cours de i,5oo m.

SAi»T-FniivAL, chapelle détruite, c'" d'Andelat. —
Cnpella lleati Fredahti, inj'i-a cnstritm de Snllieiis,

xiv" s' (Pouilié de Saint-Fiour).

Sai>t-Gal, écart, couvent et m'° détruits, c°° de Mu-

rat.— Injirmaria des Poy Beren; Poybercn, ia68;

— Mnlnndio seii heprosaria de Puech Vercn, nive

de Miirato, i32(i(arcli. dép. s. G). — Maladrerie

de Sainct-Jal, i4oi) {id. s. E). — Sanctus Gal-

Itts, sive Nostra Dama de Pas, i446 (terr. de

Farges). — licclesia Béate Marie de Pace, ii56

(arch. dép. s. G). — Conventus Snncti Galli prupe

Muratum, xï' s° {id. s. E). — Saincl-Jeailli-de-

Peyveyre, xv' .s" (terr. de Chanibeuii). — Sainct-

Jailh, i5i8 {id. des Ciuzels). — Saiiict-Ghailh

,

i542 {id. de la coll. de Notre-Dame de Murât).

— Sainct - Jailli , sive la Mnlalière; la Mnlautie,

i55a {id. de Farges). — Le Prieur de Peitx-Vère,

de Sainct-Gealli . iôSq (inv. des litres de la coll.

de N.-D. de Mural). — Sainct-Jalh, 1075 (terr.

de Bredou). — Samcl-Jeailh, 1698 (reconn. des

cous. d'Albepierre). — Sainct-Jaitz, i6i30: —
Saincjail, i658 ('miii. Danty). — Sanjalal

,
prieuré

dépendant de l'injirinerie des l!ei-hiers , 1661 (état

civ. ). — Sainct-Géal-de-Murat . i(56i (arch. dép.

s. H). — Sninct-Jéal, i6()8 (nommée au p" de

Monaco). — Sainct-Jaal, 167.5; — Sainct-Jal,

1686 (terr. de Farges).— Le Peiich-llrec , \\\f s"

(arch. dép. s. E).

Le couvent de Sainl-Gal, dédié à Notre-Dame-

de-ia-Paix, n'était au xi° s" qu'un ermitage. En

ia56, une maladrerie y fut établie et remplaça

celle qui se trouvait à Murât. Vers le xiii* s', une

chapelle y fut construite cl fut donnée aux Tem-
pliers de la mais. d'Hcrbet de Moiilferrand. Après

la suppr. de cet ordre, le couvent ('chut aus chev.

de Saint-Jean de Jérnsalem; à partir de J790, il

servait d'hôpital, et, dans la nuit du a4 janvier

1855, un incendie le détruisit complètement.

Saint-Gal, mont, à vacherie, c'" de Murât. — Poij-

Beren; Poyheren, ia(58; — Puecli-Veren, iSaC

(arch. dép. s. G). — Peu.T-\ ère, i559 (inv. des

titres de la coll. de N.-D. de Mural). — Le Peuch

de la Brège, 1680 (terr. de la ville de Murât). —
l'each-Brec, xvii" s" (terr. de Chandieuil).

.Sai\t-Gal, vill., c"° de Vabres. — Ecclesia Saiicti

Galli; Sanctus Guatlus, xiv* s' (Pouilié de Sainl-

Flour).— Sainct-Jailli . i i)-\ti (arch. s. dép. G). —
Cantal.

Sainct-Jail, ida.S (paraphr. sur les rout. d'Au-

vergne). — Sainct-Jal, 17^3; — Saint-Gal, 17^5

(arch. dép. s. G , I. /|3). — Sainct-Jeal , 1768; —
Sainl-Géal, 1776 {id., 1. 48).

Saint-Gal était, avant 17H9, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de l'élect. et de la suhdélég. de

Saint-Flour. Régi par le droit coût., il dépend. :

partie de la justice seign. du ducjié de Mercœur,

partie de celle de la Trémolière, et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, eu appel de la prév. de Saint-

Flour. — Son église, dédiée à saint (ial, était une

chapellenie à la nomination des seigneurs de la

Trémolière.

La c°° de Saint-(jal a été réunie à celles de Va-

bres et de Piuines, en exécution de la loi du

ilx juillet i83g.

Saist-Georges, c°" nord de Saint-Flour. — Parrochiu

Sancti Georgii, l'iiQ; — Sanctus Georgius, ihaç)

(liber viluius). — .Sainct Georgi, 1C88 (pièces dn

cab. Bonnefons).

Saint-tjoorges était, avant 178g, de la Haute-

Auvergne, du dioc, de l'élect. et de la suhdélég. de

Sainl-Flour. H était régi : partie par le droit écrit,

partie par le droit coût., et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-Flour.

Il y avait quatre justices difTérentes dans cette pa-

roisse : celles de Saint-Georges, de Broussadel, dn

prieuré de Saint-Michel et de Varillettes. — Son

église, dédiée à saint Etienne et cà saint Georges,

était un prieuré à la présentation du prieur de

Saint -Michel. Elle a été érigée en succursale par

décret du 28 août 1808.

Saint-Georges (La Croix de), mont, à vacherie, c°'

de Méallet.

Saikt-G BORGES, vill.,c"° de Saint-Projet. — Sanctus

Georgius, i535 (Pouiilé de Clermout, don gratuit).

— \ illaige de Sainct-Georges, i68o (état civ.).

L'église, dédiée à saint Georges, était une an-

nexe de Saint -Projet et à la nomination de

l'évêque de Clermont.

Saint-Georges, ruiss. , afll. du ruisseau de Ménoire,

c"° de Saint-Santin-Cantalès; cours de 3,000 in.

SAiNT-tiEORGEs
(
La Fon de), luonl. à vacherie, c"

d'Ydes.

SAiNT-tJBRAUD, écart, c"" de Marcolès.

SAiNT-GERAiiD(LA Chapelle), doui. ruiué, r"'de Saint-

Santin-Canlalès. — Gappella Sancti Geraldi, i/i8."v

(arch. mun. d'Aurillac, s. GG, c. 18). — Mns-

Sainct-Gérault , i()3l) (liève de Poul). — Chapelle

Saint-Jacques et Saint-Philippe (Cassini). — Clia-

pelle ruinée ( Etat-major ).

S\p\T-()ERONS, c" de Laroquebrou, et cbàt. fort dé-
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li'uit. — Sanctus Gerontius, laôô; — Sanctus

Geroncius, i354 (arch. dép. s. G). — Sanctus

Jeromnius, i486 (accord entre Aniauri de Mon-

tai). — Saincl-Géroniz, i6a3 (étal civ. de Laro-

qiiebrou). — Sainct- Gérons, 1626 (min. Sar-

rauste). — Sainct - Géron , i648 (état civ. de

iNieudan). — Sainct -Giron; Sainct -Girons, 1667

(id. de Glénat). — Sainct -Géroms, 1668 (min.

Sarrausle). — Sainct-Géronds , 1677 (état civ. de

Laroquebrou). — Saint-Géront, 1795 (id. de

Saint-Paui-des-Landes). — Saint-Girans ; Saint-

Géroux, 178/1 (Chabrol, t. IV). — Sainl-Géron.

1784 (arch. dép. s. G).

Saint-Gerons était, avant 1789, de la Haule-

Auvergne, du dioc. de Sainl-Fiour, de l'élect. et

de ta subdélég. d'AuriUac. Régi par le droit écrit,

il dépend, de la justice seign. de Montai, et res-

sort, au baill. d'Aurillac , en appel de la prév. de

Maurs. — Son église a été érigée eu succursale,

par ordonn. royale du 5 janvier i8ao.

SviKT-GuiLLADME, dom. et m'" ruinés, c" de Laveis-

sière. — Lo mas des Sniitz-Guellin , xv' s' (terr.

de Chambeuil). —
-^ff'"'

^' molin de Serguil-

hattme; affar et molin de Sergmlhoumes , lôoo {id.

de Coiniirelles). — Molin de Sagne-Grenier, 1609

(min. Danty). — Villaige et affar de Ferguilhaunte,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Saint- Hbras, écart et mont, à vacherie, c" d'AI-

lanche.

Saiist-Héras, m'°, c°' de Paulhac.

Sainthéras, buron, c"° de Saint-Clémenl.

Saint-Hippolïte, c°° de Riom-ès-Montagnes, et m'".

— Sanctus Hippolithus , 1267 (Gall. christ., 1. II,

inst. col. 91). — Sanctus Ypolitus, i333 (homm.

à révêque de Clermont). — Sanctus Ypollitus,

i4-35 (arch. dép. s. H.). — Saincl-Yppoliti', i5i3

(teiT. de C.heylade). — Sanctus Hiprdilus, i5i7

{id. d'\pchon). — Sainct-ipp(dilte, i5i8 {id. de

Dierme).— Sainct-Sippoly, lâSg (min. Lanusse,

n"). — Sainct-Vpiilite, 1637 (état civ. de Monl-

sal\7). — Sainct-Hyppolite, i665 {id. de Murât).

— Sainct-Hypolite . 1678 (insiu. de la cour royale

de Murât).— Saint-Cipoly, 1770 (arch. dép. s. (),

I. 46). — Saint-Hipolitte, 1778 (insin. de la cuur

loyale de Murât).

Saint-Hippolyte était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de (ilermont, de lélect. et de

la subdélég. de Mauriac. Régi par le droit coul.

,

i! dépend, de la justice seign. d'Apchon, et ressort.

au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Mauriac. — Son église, dédiée à saint Hippolyte,

était un prieuré qui avait été donné à l'abbaye de

(duny, puis uni an nionast. de Saint-Flour, il était

à la nomination de l'archip. de Mauriac. Elle a été

érigée en succursale par ordonn. royale du 5 jan-

vier 1890.

Les habitants de Saint-Hippolyte ont reçu li'

surnom de Gastaus, du mot patois Gâte signifiant

pois n(m écossés.

Les communes de Sélins et de Saint-Hippolyte

ont été réunies on une seule commune, dont lo

chef-lien a été fixé à .Saint-Hippolyte, en vertu d'une

ordonn. royale du a6 juin i836.

Saim-Illide, c™ de Saint-Cernin. — Sanctus Elidius.

1 960 (reconn. au seign. de Montai).— Sainct-Alin;

1449 (enq. sur les droits des seign. de Montai).

— Sanctits lllivus, i486 (accord entre Amauri

de Slontal). — Sanctus llidius, i56i (bulle de

sécularisation de l'abb. d'Aurillac).— Saiiict-Illidde

,

1597: — Saiuct-Hilaire, 1Ô9S (min. Lascombes,

n").

—

Sainct-Alyre ; Sainct-Olère, 1628
(
paraphr.

sur les coût. d'Auvergne). — Saincl-Hélide , 1698

(élatciv. de Reilhac). — Snincl-Rlyde; Sainct-IIi-

lide, 1639 {id. de Saint-Cernin).— Sainct-} llaire.

1659 (insin. du bailliage de Salers). — Sainct-

HijUide, 1669 (état civ. de Bragéac). — Sainct-

Illidy, 1671 {id. d'Ayrens). — Sainct-Hyde , 1679

{id. d'Espinadel). — Sainct -Allyre, 1698 {id.

d'AUy). — Sainl-Alyre près Girgols; Saint-Atlire,

17S4 (Chabrol, t. IV).

Saint-Illide était, avant 178g, de la Haute-An-

vergni', du dioc. de Sainl-Flour, de l'élect. et de

la subdélég. d'Aurillac. Il était le siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit, et ressort, an bail-

liage d'Aurillac, en appel de sa prév. part. — Sun

église, dédiée à saint Illide, était un prieuré dé-

pendant de l'abbaye de Saint-Geraud et à la pré-

sentation de l'abbé. Le curé était à la nominatinn

du prieur. Elle a été érigée en succursale par décret

du 28 août 1808.

Saim-Jacqbks, bam., c"' de Saint-Flour.

.SAiKT-JACQi'ES-i>ES-BLATS,c°''de Vic-sur-Cère.— Sanctus

Jacohus de liladis, 1690 (arch. dép. s. E).— Sainrl-

Jacques-des-Blatz, i638 (état civ. de Thiézac). —
Des Blats, 1674 (terr. de Thiézac). — Sainct-

Jaques-des-Blar , 1681 (état civ. d'Aurillac). —
Sainct-Jacques-des-Blas, iBgS (id. de Saint-Clé-

ment ).

Saint-Jacques-des-Blats était, avant 1789, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de Télert.

et de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit coût..

il dépendait de la justice mnyemie et basse de

Thiézac, et ressort, au bailliage de Vie, en appel

de sa prév. part. — Son éghse, dédiée à saint
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Jacques, était une muiexe ilo Thiézac. Klle a été

érigée eu succursale par décret du 28 août 1 808.

Saint-Jacques ei Saint-Philippe, église ruinée, c"" de

Saint-Sanlin-( tantales.

Saint-Jeas, chapelle détruite, c"" d'Ayreiis.

Saint-Jean, doni. miné, c"° d'Escoraillcs.— Domaine

dv l'Arlnv-ile-Sniiit-Jeaii , 1778 (inv. des arcli. de

la mais, d'iluniicros).

Saim-Jean, liani. et chapelle détruite, c"°de Mauriac.

— Saincl-Jehan, i665 (élat civ.).

SAI^T-JEA^, ruiss., atll. de ia rivière d'Auze, c"° de

Mauriac; cours de 3,84o m. — Ce ruisseau porte

aussi le nom d'Iiscnualier.

Sai.\t-Jean, écart, c"' de Saint-Oonstanl.

SAI^T-JEA^, chapelle détruite, c"° de Saint-Poney.

Saint-Je\n, chapelle, c"" de Sainl-Urcize.

S.AiNT-JosEPH, chapelle détruite, c"° d'Ayrens.

.Saixt-Juérï, vill. et chat. auj. détruits, c'" d'Anter-

rieux.— Mansus Sancli Juery, t5o7; — Dominus

castri superioris Sancti Jeurii, 1609; — Saincl-

Jeitry, i648 (arcli. dép. s. U). — Sainrt - Jiieri

,

1C88 (pièces du cab. Bonneluns). — Saint -Guéry

((^assini).

Saint-Juéry était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, à

la sénéchaussée d'Au\ergne, en appel de la prév.

de Saint-Flour.

Sai>t-Jilien (La Crois de), croix auj. disparue, c"°

d'Aurillac.

La croix de Saint-Julien était une des quatre

croix qui bornaient le franc-alleu du monast. de

Saint-lleraud. — Cfwr Sancli Jutiani , 1377 (arch.

œun. s. FF, p. i5).

Saint-Jllies , ruiss., alll. de la Jordanne, c""de .Saint-

Julien-de-Jordanne, Thiézac et Mandailles; cours

de 1,800 m.

Saint-Julien, m'", c'"' de Saint-Julien-de-Tour,sac.

Saint-Julien (La Fon de), l'ont., c"° d'Ussei. — En

temps de sécheresse, pour obtenir de la pluie, on

va procesisiounellemeiit à celle fontaine.

Saint-Julien-de-Jordannb, c°" nord d'Auiillac. —
Sanrlns Jtdianim, i52ij (min. Vigerv, 11"). - —

Sainrt-Jiillie; Sainvl-Julhic ; Siiinct-Jiilliirn, i5'j'i

(terr. de la chapell. des Biais). — Sainci-Jni-

Ihia-en-Jiii-ilanne , 1C29 (état civ. de Trizac). —
Sainct-Julie , i6St\ (id. de Thiézac). — Saincl-

Julttin, i665(!rf. de Poiimidiac). — Sainct-Joulhe

,

1676 (liève de la mais, des Blats).— Saincl-Jolke

,

1692 (terr. de Sainl-(icrand). — Sninrt-Vilir,

169a (état civ. de Chastel-sur-_\lurat). — Saint-

Julien ((iassini.)

Saint-Jnlien-de-Joidanne était, avant 1789, de

la Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de

l'clect. et de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le

droit écrit, il dépendait de la justice seigii. de la

Peyre, et ressort, au hailliagi! d'Aurillac en appel

de sa prév. part. — Son é/;lise, dédiée à saint

Julien, était une annexe de Saint-Cirgues-de-Jnr-

danne. Elle a été érigée en chapelle vicariale par

ordonnance royale du 29 décembre i8;îi, et eu

succursale par une autre ordonnance du 3i mai

i84o.

Eu exécution de la loi du 5 juillet 1 844, la sec-

tion de Saint-Julien a été distraite de la c"" de

Saint-Cirgues-de-Jordanne et érigée en commune
distincte.

Saint-Jli.ien-di;-Tolbsac, c"" de Maurs. — Ecdesia

df Ca«cssuc(i, xiv' s' (Ponillé de Saint -Flonr).

—

Sainct-Julhien-de-Tautssac, ia65;— Sainct-Jiillins-

de-Taunsal, i568 (livre des achaps d'Ant. de Aau-
c.aze ). — Sainct -Julhieii-dH-Toursac-en-Auuernhe

,

1607 (min. Sarrauste, n'"). — Saiucl-Julien-de-

Tourxint, i(J38 (paraphr. sur les coût. d'Auvergne).

— Sainct-Jiillieii-de-T(iiii-ssac, i()4(5 (élat civ. de

Parlai! ). -- Suinct-Julheii-tle-Toursac, i648 {id. de

Polmiiihac). — Saiiict-Jtilliien-dc-Tnursac, 1649
(((/. de Parlau).— Sainct-Jallliein . 1668 (nommée
au p"' (le Monaco). — Saincl-Judhen-de-Toarmc,

ili68; — Saiitct-Jullien-de-Toursac, 1673 (étal

civ. de Maurs). — Saint - Juillien , 1767 (id. de

Quézac). — Saint -Julien- de -Torsiat; de Tourssat,

1784 (Chabrol, t. IV).

Saint-Julien-de-Toursac était, avant 1789, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Saiut-Flour, de l'élect.

et de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit,

il dépend, de la justice seign. de Toursac, et ressort,

au bailliage d'Aurillac, eu appel de la prév. do

Maurs. — Son église, dédiée à saint Julien, était

un prieuré dépendant de i'archid. d'Aurillac. Elle

a été érigée en succursale par ordonnance royale

du a janvier 1 890.

Saint-Just, c°" de Ruines, et m'". — Sancliis Jusliis,

1377 (Gall. christ, t. 11, insl. col. i44).— Sunctus

Justus de liacos, i3l55 (spicil. lirivat.). — Saint-

Jast de Reciius, 1689 (état civ. de Saint-Flour).

— Saint-Just de Recoux (Cassini).

Saiut-Just était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég. de

Saint-Flour. I\égi partie par le droit coût. , dépend.

de la justice seign. de Montchansoii et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Saint-Flour; partie par le droit écrit, dépend, de

la justice seign. de Recoux, et ressort, au bailliage

de Saint-Flour, en appel de sa prév. part. — Son

57.
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église, dédiée à saint Jusl, élail un prieuré-cure,

dépend, de l'abbaye do Pébrac Elle a été érigée en

succursale par décret du 28 août 1808.

Saint-Lairent, diim. ruiné, mont, et chapelle, c"° de

Saint-Maniel-la-Salvetat. — Chapelle Saiiict-Lmi-

raiis, 1635 (état civ.). — Le puech de Saincl-

Laurens, 16G8 (nommée au p" de Monaco). —
Le puech Saint-Lauran, 17/ia ;

— Le puech Saint-

Lanrent, 17/13 (anc. cad.).

Saim-Laurent, chapelle détruite, c'" de Saint-Martin-

sous -Vigouroux.

Saist-Locis, écart, c"° de Saint-Constant.

Saint-Loup, vill., c"" de la (Ihapelle-d'Alagnon. —
Saiiwt-Loup , titSb (terr. de la v"' do Mural).

Saint-Lic, écart et chapelle détruits, c'"' de Mauriac.

Sainte-Madeleise , chapelle délrnito , c"° de Ladinhac.

— Cette chapelle dépendait du château de Mont-

logis.

Sainte-Madeleise, chapelle détruite, c" de Nieudan.

— Cette chapelle dépendait du château do Bra-

nuges et avait été fondée en 1679.

Saist-Mamet-la-Salvetat, c°° de i'arrond. d'Aurillac.

— Saiictus Mametus, ia68 (homni. à l'évèque

de Clerniont). — Paroisse de Saîitmainet , i5g3

(arch. inun. d'Aurillac, s. HII, c. 31). — Sainct-

Matnmet, i656 (étal civ. de Maurs). — Saint-

Mamet (Cassini.)

Saint-iMamet était, avant 1789, de la Hante-

Auvergne, du dioc. de Sainl-Flour, de l'élect. et

de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le di'oit écrit,

il dépend, de la haute justice de l'évèque de Cler-

niont et de la moyenne et basse du lieu et ressort.

au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév. de

Maurs.

Il y avait jadis à Saint-Mamel, une communauté

de prêtres, constituée plus tard en chapitre sous le

titre de Sainte-Martine, et unie, en 1299. au cha-

pitre de la cathédrale de Clerniont. Elle fut érigée

en prieure en i3i8. — La cure de Sainl-Maraet

était à la présent, du chapitre de (îlernionl et à la

collation de l'évèque.

L'égHse de Saint-Mamet a été érigée en cure

par la loi du 18 germinal an x (8 avril 1809).

La c"' de Salvetat ayant été supprimée en vertu

de la loi du 3 août i8'ii, a été réunie à celle de

Saint-Mamel, et cette dernière a pris le surnom

de la Satvelal.

Sai^t-Marc , c"° de Ruines.— Sanctus Maivius , xiv' s"

( (juill.Trascol).— Sanctus A/nrc/ius, xiï° s' (
Ponillé

de Saint- Flour). — Saint-Mat-c-le-Recuu.v (Cas-

sini.)

Saint-Marc était, avant 1789, do la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég. de

Saint-Flour. Régi partie par le droit conl., partie

par le droit écrit, il dépond, do la justice seign.

de Montchansnn et ressort, à la sénéch. d'Auvergne

en appel de la prév. de Sainl-Flom-.— Son église,

dédiée à saint Mary, était un prieuré dépendant

de l'abbaye de Pébrac. Elle a été érigée en suc-

cursale, par ordonnance royale du 5 janvier i8ao.

Sainte -Marie, c°° de Pierrefort. — Ecclesia Saiicli

Mari, xiv' s' (Guill. Trascol). — Sainct -Mary.

1 607 ;— Saincte-Marye . 1 6 1 3 ( état civ. de Pierre-

fort).

Sainte-Marie était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég.

de Sainl-Flour. Régie par le droit écrit, elle dé-

pend, de la justice seign. de Pierrefort, et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne en appel de la prév. de

Saint-Flour.— Son église, dédiée à sainte Agathe,

était réunie à la mense épiscopale; l'évèque était

curé primitif de la paroisse. Elle a été érigée en

succursale par décret du 38 août 1808.

Saikte-Marine, dom. ruiné, c"° d'Arpajon. — Aff<i-

rium Sancti MotiC!), 136g (arch. niun. d'Aurillac.

s. FF, p. i5). — Le villaif^e de Saincle-Marriiie

.

1625 (état civ.).

Saint-Marhal, c°° de Chaudesaigues, et chat, détruit.

— Sanctus Marcialis , xiv° s" (Guill. Trascol). —
Sanctus Marlialis, xiT° s" (Pouillé de .Saint-Flour).

— Sainct Martial, i665 (arch. dép. s. H). —
Sainct - Marsal , 1688 (pièces du cabinet Bonne-

fons).

Saint -Martial était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég.

de Saint-Flour. 11 était le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit, et ressort, à la sénéch.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-Flour.

— Son église, dédiée à .saint Martial, était un

prieuré à la nomination de l'évèque de Saint-Flour;

le titulaire remplissait les fondions de curé. Par

ordonnance royale du 1/1 novembre 1S31, l'église

de Saint-JIartial a été érigée en chapelle vicarialo,

puis en succursale par une autre ordonnance royale

du 18 avril i838.

Saist-Martial, église détruite, c"° de Valuéjois.

Saint-Martin (La Fon-), font., c" de Labrousse.

Saist-Martis, dom. ruiné, c"" de Montboudif. —
AJJar de Saint-Martin, 1719 (table du terr. d'.\p-

chon ).

Saist-Martin (La Fo.\-), font., c"" de Saint-Elienue-

de-Maurs.

Celle fontaine se trouve près du hameau de la

Maison-Neuve.
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SiiM-MiRTis (La Cote de), dotii. ruiné, c°' de Saint-

Mai'lin-Cantalès. — La borderie Saiiit-Mnrlin

,

177S (inv. dos aich. de la mais. d'HiiiniiTes).

SiiM-MinTiN, cardorio, c"' de Saiiil-Mai-lin-Valme-

roux.

SAiM-MinTiN (La l"o^-), font., c"" de Séiiezerjîues.

Saint-Miutiv, lont., c°' de Thiézac. — La fontnine

de Saiiit-Marlin, 167A (terr. àe. Thiézac).

Saim-Mabtin, iiiiss. , alll. de la Sienne, c" de Vèze;

cours de 4,5oo m.

Sai.nt-Martis-Cantalks, c°" de Pleau\.— Sanclus Mui-

liiius de Cliaiitales, 1 A64 (ton-, de Saint-Cliristopbe).

— Saiiicl-Martin-de-Monchniitalèx, iSo'i (id.de la

duchesse dWuvergne). — Sancliis Marliims Moniiif

(^haiilah'sii ; Saiicliix Marliims de Moiilclwiilelys;

de Muiilchnntelis, i535 (Pouillé de Clermonl, don

gratuit). — Saiiict-Marlin-Chaiitidlez , i58G (min.

Lascombes, n").— Sainct-Maitiii-Chantallès , 16a

6

(min. Sarrauste, n"). — Sainct-Miirtin-CliaïUalès

,

1 6^7 (état civ. de Pleaux).— Sainct-Martinot , i65o

{id. d'Aurillac). — Saiitct-Martiii-Chaiitelez, i65â

(i(/.de Loupiac).— Sainct-Martin-Cliantellès, i652

(insin. du bail!, de Salers). — Sainct-Marlin-Ckan-

lalelz, iGGo (élat civ. de Saint-(îernin). — Saiiicl-

Marlin-Clianti'lij, iC64 [id. d'Ally). — Sainct-

Martin-Moiichaiilallès , 1666; — Saiiict-Martin-

Mons-Chantallès , 1667 Sainct-Mnrliii-Mons-

Chanlallex, 1670 {id. de Saint-Christophe). —
Sainet-Marlin-Cantelès , 167a (id. de Loupiac). —
Saincl-Martinet , i6g4 {id. de Chaussenac). —
Saiiicl-Marluin-Cliaiitelais, 170.Î {id. de Saint-

Martin- Valnieronx). — Sninl-Mariin-Cantalex,

\-h6\ — Sainl-Martin-Cnntalet , 1770 (areh. dép.

s. C, 1. lio). — Sainl-Miirliii-C.unlaleix (Cassini).

— Gilbert Canhdeix {i" Kcpublique).

Saint-Martin-Cantalès était, avant 1789, de la

Haute-Auvergne , du dioc. de Clermont , de l'élect.

et de la subdélég. de Mauriac. Il était le siège

d'une justice seign. régie par le droit coût., et

ressort, à la sénéch. de Ctermonl, eu appel du

bailliage de Salers. — Son église, dédiée à saint

Martin, et jadis à saint Julien des Ponts, était un

prieuré annexé à celui de Saint-Julien-du-Pont,

près Florac (Lozère). Elle a été érigée en succursale

par décret du 38 août 1808.

Saint-Mabtin-de-Valois, vill., c" de Saint-Cernin. —
Mansua Sancti Martini, 1269 (arch. nmn. d'Au-

rillac, s. FF, p. i5). — Sanctus Martinus de Va-

toyre, xiv' s" (Pouillé de Saint-Flour). — Sanctus

Marliniis desuheus Tontamira, 1 4 3 ( échange entre

J. de Montai). — Sanclas Martinus de Valoir, 1 âaa

(min. Vigery). — Samct-Martin-souhs-Toniamire,

iâôa (tcrr. de Nozières). — Saiitct-Marlin du Va-

Iviel, 1627 (état civ. d'Aurillac). — Sainct-Marlin-

soiilis-Tournemire, iCaS (paraphr. sur les coût.

d'Auvergne).— Sainct-Martin-de-Valies, i644 (état

civ.). — ,Saiiirl-Martin-de-] alois , 1649 {id. d'Au-

rillac). — SainctrMnrlin-de-] nliiir, f 6()8 {id. de

Saint-Marlin-de-Valois). — Sainct-Martin de \ al-

lais, 1(586 {id. de Saignes).

Saint-Martin-de-Valois était, avant 178g, de la

Haute-Auvergne, du ilioc. de Saint-Flour, de l'élect.

et de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit,

il dépend, de la jusiice seign. de Nozières et ressort,

au baill. d'Auiiilac, en appi'l do sa prév. part. —
Son église, auj. ruinée, dédiée à saint Martin, fut

donnée, avec les revenus, au chapitre de N.-D.

d'Aurillac, en 1 434 ,
par Martin de Charpagne.

La c"° de Saint-Martiu-de-Valois a été réunie à

celle de Saint-Cernin par ordonnance royale du

6 janvier iStîti.

Saint-Martin-socs-Vigouroux, c°" do Pierrefort. —
Saiiclus Marliiiiis, ii3i (mon. pontif. arv.).

—

Sanctus Marliiius de subto Vigoro, i308 (arch.

dép. s. E ). — Sanctus Martinus sulitus Vignrourz

,

1606 {id. s. C). — Saincl-Martin-soubz-] iguuroujc

,

i(J7i (insin. de la cour royale de Murât). —
Sninct-Martin, 1784 (Chabrol, t. IV).

Saint-Martin-sous-Vigouroux était, avant 1789,
de la Haule-Auvergne, du tboc, de l'élect. et de

la subdélég. de Saint-Flour. Régi par le droit écrit,

il dépend, de la justice royale do Vigoureux , et

ressort, au baill. de Vie, en appel de la cour royale

de Mural. — Son église, dédiée à saint Martin,

était une cure dépend, en partie du monasf. de

Sau\illanges et à la nominnliou du chapitre ratbé-

dral. Elle a été érigée ou succursale par décret du

a8 août 1808.

Saint-Mabtis-Valmeroux, c°° de Salers, et châl. fort

auj. délruil. — Ecclesia Sancti Martini, xn° s°

(charte dite de Chris). — Sanctus .Martinus de

Valle Marant, 1293 (spicil. Rrivat.). — Sanctus

Martinus de Valniaron, ikli-j (arch. dép. s. E).

—

Sainct -Martin- de -\ almarons, i.")o4 (lerr. de la

duchesse d'Auvergne). — Sanctus Martinus Va-

lismarone, i535 (Pouillé de Clermont, don gra-

tuit). — Sainct-Martin-de-Vaulx-Marans, i55a

(min. Guy de Vayssieyra, n"). — Sainct-Martin-

de-Valmeroux, i583 (terr. de Polmiuhac). —
Sainct- Martin- de -Vahniraiis, 1586 (min. Las-

combes, n"). — Sainct-Martin-Valinorons, i632

(état civ. d'Aurillac). — Sanctus Martinus de Val-

Maroux, 1649 (Gall. christ., t. II, insl. c. 3oo).

— Sainct-Martin-Valmayroux, 1609 (état civ. de
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Touruiac).— Sainct-Marlin-Muntuuou, ië-jlt (étal

civ. d'Aily). — Sainct-Marliii-de-Viirmaruii , 1681

(irf. d'Aurillac).— Saiiict-Marlin-Vdlmernns , 1688

(pièces (lu cab. Boiinefous). — Sainct-Marliii-prh-

Snincl-Cerny, 16g 3 (état civ. d'Ail)).

Le bnlll. de Cièveca'ur, créé en 1388, a siégé

pendant quelque temps à Saint-Marlin-Valmecoux,

il fut ensuite transféré à Salers par arrêt du Conseil

de 10 24.

Saint-Martin-Valmeroux était, avant 178;), de

la Haute-Auvergne, du dioc. de Clermont, de Télect.

et de la subdélég. de Mauriar. 11 était le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort à

la sénécli. d'Auvergne, en appel du baill. de Salers.

— Son église, dédiée à saint Martin, était un

prieuré qui fut uni au collège de Mauriac , et à la

noinin. de l'évéque. Elle a été érigée en succur-

sale par décret du a8 aoîit 1808.

SuNT-Minï, chapelle détruite, c" d'Apclion. — Ca-

pella d'Apchon, xWAh (Fouillé de Clermont, don

gratuit).

Saint-Mai\v, doui. ruiné, c"° de ChasIel-sui-Murat.

—

Affar de Saimt-Mar\j, ligo (terr. de Chanibeuil).

Saint-Maby, m'°, c"" de Ferrières-Saint-.Mary.

Saint-Marï, écart, jadis viil., c"" de Roannes-Sainl-

Mary. — Ecclesia Sancti Mari, xiv* s° (Fouillé de

Saint-Flour). — Le mas de Saincl-Mary, 1693

(terr. de Saint-Geraud).

Saint-Mary était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Sainl-Floui', de lélect. et

de la subdélég. d'Ainiilac. Ilégi par le droit écrit,

il dépend, de la jusiice seign. de lîoannes et res-

soi^t. au baill. d'Aurillac, en appel de la prév. de

Maurs. — Sou église, dédiée à saint Mary, était

une cure à la nomin. du chapitre de Saint-Geraud;

elle avait été érigée eu chapelle vicariale par or-

donnance royale du 16 mai 1831 et en succursale

par une autre ordonnance royale du 7 août 1867.

En exécution de la loi du 19 jidllet i8?i4, la

c" de Saint-Mary a été réunie à celle de Roanues ipii

a pris alors le nom de Bouiiiies-Saiiit-Manj.

Saint-Mary (Le), riûss., alll. de la rivière de Roannes,

c°' de Roannes-Saint-Mary ; cours de i,85o m.

SAiNT-MAnv-LE-Cnos, vill., c°° de Ferrières-Saint-

Mary. — Ecclesia Sancti Mari de Crozo, xiv° s°

(Guill. Trasrol). — Saint -Mari- le -Crox, ittoi

(spicil. Brivat. ). — Sanclus Marius supra Massia-

cum, i/iio (arcb. dép. s. H). — Suinct-Mary-Cros

,

i6i3 (terr. de iVubieux).— Sainct-Mnry-le-Crosse

,

16.3.") (nommée par G"' de Foix). — Sant-Mari,

i6'i6 (liève des Ternes). — Saincl-Mary-lou-Cros

,

1671 (état civ. de Mural). — Sainct-Mary-Croc

,

1671 ;
— Saiiict-Mary-dc-Cros, 1676 (état civ. de

Bonnac). — Sainct- Mary -le -Creux, 169g (id.

de Moissac). — Sainct-Mary-le-Creu , 1701 {id. de

Saint-Flour). — Saincl-Mari-le-Croij , 171.") (id. de

Saint-Victor-sur-Massiac). — Saint-Mary-!e-Gros

(Ela(-major).

Saint-Mary-le-Cros était, avant 1789, de la

Basse-Auvergne, du dioc. de Clermont, de lélect.

et de la subdélég. de Saint-Flour. Régi par le droit

coût., il dépend, on partie de la justice seign. de

Feyrusse, et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel do la prév, de Brionde. — Son église, dé-

diée à saint Mary, était un prieuré qui fut uni en

i5ii à celui de Talizat dont il dépend, primitive-

ment. Elle a été éiigée en succursale ])ar décret

du 38 août 1S08.

Far décision du Conseil général du 3 5 août

1888, le chef-lieu de la c" de Saint-Mary-le-Cros

a été transféré au village de Ferrières, et cette c""

a pris le nom de Fen-ières-Sitint-Mary.

Saint-Mary-le-Plain , c"° de ^lassiac.— Sanctus Mari

dez Ptas, xiv' s° (Guill. Trascol). — Sanctus Mari

de Bosseriis, xiv" s' (Fouillé de Saint-Flour). —
Sanctus Marius, i36i ; — Saint-Mari-des- Plains

.

1/101 (spicil. Brivat. ). — Sanctus Mari supra Mas-

aiacuin, i43o (arch. dép. s. H). — Sanctus Mary

de Planis , 1626; — Sainct- Mary -lo- Pla , 1671

(terr. de Vieillespesse).— Saincl-Mary-lou-Plain

;

— Sainct- Mary- Curcorol, 1610 (id. d'Avenaux).

— Sainct Mary-Plain , 161 3 (id. de Nubicux).

—

Sainl-Mary-le-Pla , i638 (état civ. de Murât). —
Saint-Maris-Plein , 1736 (id. de Saiiit-.Mary).

.Suivant Audigier, le nom primitif de Saint-Maiy-

le-Plain serait Mavojol('l).

Saint-Mary-le-Plain était, avant 1789, de la

Basse-Auvergne, du dioc. de Clermont, de l'élecl.

et de la subdélég. de Brioude. Régi par le droit

coût., il était le siège d'une justice seign. ressort.

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioude. — Son église, dédiée à saint Mary, était

un prieuré qui a dépendu de l'abb. de .Moissac jus-

qu'en 1219 et, à partir de celte époque, du prieuré

de Bredon. Le prieur était à la nomination du tré-

sorier de la cathédrale de Saint-Flour. Elle a été

érigée en succursale par décret du 38 août 1808.

Saint-.Maurice, seigneurie, c"' de Cheylade. — La

seifpieurie de Saint-Maurice, 178'j (Cliabrol, t. IV).

Saint-Maurice était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort, à

la sénéch. d'.iuvergne, en appel do la prév. de

Saint-Flour.

Saint -Matrice, vill. et m'", c"' de Valuéjols. —
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Sanclus Matincius, iWiTi (ordnuii. de J. Poujet).

— Pannisse de Saul-Maurisi; ton muli de Saut-

Un«nsi; Sntil-Maimse, xv" s' (teir. do Brpdon).

— Saincl-Maurice , i5o8 {id. de Louboysarjjues).

— Saiiicl - Maurice , i5'ia; — Saiiicl-Meiurice,

lôij'i (id. de Bressanjjes). — Sainc(-Miince. 1628

(paiaphr. sur les coût. d'Auvei-gue). — Saincl-

Maurissc, 167Q (insin. du baill. d'Andelat).

Saint-Maurice était, avant 1789, de la Haute-

\nverf»ne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég.

de Saint-Floui'. 11 était le siège d'une justice seign.

régie par le droit coul., et ressort, à la sénécli.

dWiivergnc, en appel de la prév. de Saint-Flour. -—

Sou église, dédiée à saint Maurice, était un prieuré

dépend, de relui de Bredon.

Saint-Maurice a été une municipalité lors de

l'organisation du département en. 1790.

Saim-Mkdviid, font, actuellement perdue, c" de

Mourjou. — dette fontaine sourdissail dans le Pré-

de-Flory. et était en grande vénération.

Saixt-Miciikl, cliapelle détruite, c°° de Fontanges.

Saist-Miciiel, vill., n]'° et chàt. fort détruit, c"° de

Saint-tjeorges. — Sanctm Micahel, lagi (arcji.

dép. s. G). — A-ior Sancli Micbaelis, iSai {id.

s. E). — Sinnri-Michel . i563 [id. s. G).

Saint-.Miciiel était, avant 1789, régi par le droit

coût, et siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

nécli. d'.\uvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour.

Le prieuré de Saint-Michel, auquel celui de

Saint-Urrizc avait été uni, était à la nomination du

chapitre catliédral de Saint-Flour.

Saikt-P*i'l-de-Salers, c°° de Salers et chàt. féodal

ruiné. — Sniiicl-Pol, 1666 (étal civ. d'Anglards-

de-Salers). — Sainct-Peaul , 1670 (id. du Vigean).

Saint-Paul-de-Salers était, avant 178g, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Clermont, de l'élect.

et de la subdélég. de Mauriac. liégi par le droit

coût., il dépend, de la justice seign. de Salers, et

ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel du baill.

de Salers. — Son église , dédiée à saint Paul , était

une cure dépend, de l'aichipr. de Mauriac. Elle

a été érigée en succursale par ordonnance royale

du 5 janvier 1 8ao.

Saikt-Pall-des-Lakdes, c"° sud d'Aurillac. — Sanctus

Paulvs de Lundis, 1/102 (reconn. au seign. de

Montai). — Saincl-PouI-des-La»dez , l'i'ig (enq.

sur les droits des seign. de Montai). — Parro-

cUia Sniicii Pauly de Landis, i5aa (min. Vigery,

n"). — Siiiiict-Pnul-des-Landes , 1600 (pap. delà

fam. de Montai). — Saiiicl-Panl-de-Ins-Landès,

it)a3 (état civ. de Saint-Mamet). — Saiiict-Pnl-

dex-Laiides, 1637 (min. Sarraustc, n"). — Soinct-

Poiil, i(i3'j (état civ. de Beilhac). — Saiiicl-P(jl-

des-Leiules, itiCJg: — Sainct-Pol-des-Landas. 1674
[id. d'Ayrens). — Saincl-Pnl. i68-.! (arch. déji.

s. G)._

Saint-Paul-des-Landes était, avant 1789, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect.

et de la subdélég. d'Aurillac. 11 était le siège d'uue

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort.

au baill. d'Aurillac, en appel de sa prév. part. —
Son église, dédiée à saint Paul, était un prieuré

dépend, de l'archip. d'Aurillac; il y avait aussi dans

celte paroisse un chapitre à la nomination de

Pévi'que. Elle a été érigée en succursale par décret

du 38 août 1808.

SAiM-PernE (Le Puecn-), mont, à vacherie, c"' de

Narnbac.

S\i5T-PiEnRE, chapelle, c"" de Boisset.

SAinT-PiEnRE-DC-PEiL, c™ de Saigucs.

L'église de Saint-Pierre-du-Peil a été érigée en

succursale par décret du 4 juin i853.

Par décision du Conseil général du départ, du

Gantai du 1" novembre 1871, la section de Saint-

Pierre a été distraite du lerr. de la c" de Gbam-

pagnac et érigée eu c"' distincte, sous le titre de

Saint-Pierre-du-Peil.

SiiNT-Poi, chat., c"" de Saint-Martin-Valmeroux. —
Saincl-Pol-de-Graithes , i6lî5 (terr. de N.-D. d'Au-

rillac). — Domaine de Snint-Pol, 1703 (étal civ.).

Saint-Poscï, c°" de Massiac. — Sanclus Pondus,

I3g3 (spicil. Brivat.). — Sanctus Pontius, xiv' s°

(Guill. Trascol). — Saincl-Ponsscy, lioi (spicil.

Brivat.). — Sainct-Poussy, 1610 {id. d'Avenaux).

— Sainct-Poncii, i6i3 {id. de Nubieux). — Sanl-

Poncii, 16^6 (liève des Ternes). — Saint-Ponci,

1703 (état civ. de Saint-Etienne-sur-Massiac). —
Saint-Ponsi , 1730 (id.de Saint-\ ictor-sur-Massiac).

— SaintPons; Saint-Pnntin , 1867 (Dict. stat. du

Gantai).

Saint-Poncy était, avant 178g, de la Basse-

Auvergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de

la subdélég. de Brioude. Il était le siège d'une

.

justice seign. régie par le droit coul., et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Brioude.

Cette paroisse renfermait encore les justices des

prieurés de Bochefort et de Saint-Poncy ainsi que

celles de Lastic, de Luc et de Nubieux, qui toutes

ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Brioude.

Son église, sous le voc. de saint Pontien, pape

et martyr, l'ut donnée en 1070 à l'abb. de Péhrac,
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el élait à la iioiniuation du prieui- Je Rochefoit.

Elle a élé érijjée en succursale par décret du

28 août 1808.

Saint- Projet, c°° de Saiers. — Sanclus l'rtejectm

,

i53ô (Fouillé de CIcrmont, don gratuit). —
Sainct-Préghelz . 1600 (trans. des liab. d'Auriol

avec l'hôp. d'Aurillac). — Sainct-Préghet , 1600

(reconn. des hab. d'Auriol à l'iiop. d'Aurillac). —
Sdinct-Prcsgijct , f6i5 (état civ. de Naucelles). —
Saiitct-Proiccl , i6.35; — Sainct-Prcject , 1669 [id.

de Salors). — Sniitct-Prégect , 1 667 {id. de Pleaux).

— Sainct-Proieclz, 1O60 (id. de Sainl-Cernin).

— Sainct-Prégiet, 1666 (id. de Jussac). — Sainct-

Pitvgel , 1668; — Saincl-Pruget , i66t) (id. de

Saint-Martin-de-Valois). — Sainct-Proghet , 1G70

(id.de Marmanhac). — Sainct-Preiect , 1680 (id.

de Saint-Projel ). — Sainct-Proiel, 1688 (pièces

du cab. Bonnefont). — Sainct-Préjel, 1698 (inv.

des litres de l'hop. d'Aurillac). — Saiiil-Projél,

1717 (lerr. de Beauclair). — Berlrunde (1" Ré-

publique).

Saint-Projet élait, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dinc. de Clernioul, de l'élecl. et de

la subdélég. d'Aurillac. Il était le siège d'une justice

seign. régie par le droit coul. , et ressort, à la sé-

nécb. d'Auvergne, en appel du baill. de Saiers. —
Son église , dédiée à saint Projet, élait un prieuré à

la nomination de l'év('>que de Clei'inont. Elle a élé

érigée en succursale par décret du a8 août 1808.

Saikt-Projet, vill. el m'°, c"' de C.assaniouze. —
Sainct-Progès , i653; — Sainct-Proget , lôOg (état

civ. de Cassaniouze). — Sainct-Pmject, 1701 (id.

de Montsalvy).— Sniiit-Projel , 17/10 (anc. cad. de

Cassaniouze).

Saint-Projet était, avant 1789, le siège d'une

justice seljin. légie par le droit écrit, et ressort, à

la séuéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Calvinet. — Son église a été érigée en annexe vi-

cariale par ordonnance royale du 2,5 mars 18/10.

puis en succursale par une autre ordonnance du

3i mars 18/ii.

Saint-Projet, vill., c"° de Chalvignac.

Sainte-Radégonde (La Fon de), font., c"" de Bassi-

gnac.

Saint-Rame (Le Pcï de), inonl. à vacherie, c°° de

Cros-de-MonIvert.

Saint-Rame, «'cart et cliapelle ruinée, c™ de Saint-

Sanlin-Canlalès. — Mansiis de Smil Rnina. i48y

(reconn. au seign. de .Montai). — Sninct-Rame,

1O37; — Sem-ame, i6i3 (état civ.). — Cleu-

rame, i6i4 (min. Sarrausle, n"). — Stiinclrame

,

i66y (nommée an p" de Monaco).

Sainte-Reine, chapelle détruite, c" de Murât.

Sajnte-Reine, chapelle, c°° de Virargues.

Saint-Remï, ruiss. , alR. do la Maronne, coule aux

finages des c°" de Fontanges, Saint-Remy-de-

Salors et Saint-Marlin-Valmeroux; cours de

i,io8 m.

Saint-Remy, ruiss., alll. du Bex, c" de Sainl-Reniy-

de-Chaudesaigues; cours de 900 m.

Saint-Remv-de-Chaiidesaigues, c°° de Chaudesaigues.

— Sanctus Remigius, \i\° s' (Pouillc de Saint-

Flour). — Saincle-Reinize, 1628 (parapbr. sur les

coul. d'Auvergne). — Saincl-Rniise , 1688 (pièces

du cab. Bonnefons). — Sainte- Remise, 178/1

(Chabrol, 1. IV).

iSaint-Remy-de-Chaudesaigues était, avant 178g,

de la Haute-Auvergne, du dioc. , de l'élect. et de

la subdélég. d(^Saint-Flour. Régi par le droit écrit,

il dépend, des justices seign. de Snint-Urcize et de

la Roche-Canillac , et ressort, à la sénécli. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Saint-Flour. —
Son église, dédiée à saint Remy, était un prieuré

qui fut uni au monast. de Saint-Flour en laig,

el élait à la nomination de l'évéque de Clerraoul.

Elle a élé érigée en succursale par décret du

38 août 1808.

Saint-Remï-de-Salers, c"" de Saiers. — Srtflcfiis Re-

migius, i535 (Fouillé de Clerniont, don gratuii).

— Saincl-Rémy. 1660 (pièces du cab. Lacassagne).

— Sainct-Rémi, 1688 (id. Bonnefons). — Sainte-

Remise. 1784 (Chabrol, t. IV).

Saint-Remy élait, avant 178g, de la Hante-

Auvergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de

la subdélég. de Mauriac. Il élait le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût., et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel du baill. de Sa-

iers. — Son église, dédiée à saini Remy, étail un

prieuré à la nomination du doyen de Sainf-Geraud

d'Aurillac. Elle a été érigée en succursale par or-

donnani e royale du 20 juin 1826.

Saint-Rocii , chapelle détruite, c°° de vSainl-Amandiu.

Saint-Roch, chapelle en ruines, c°° de Saint-Illidc.

Cette chapelle se trouve au village de Vergnes.

Saint-Roman, rocher, c"" de Molèdes, sur lequel, sui-

vant la tradition locale, il aurait existé autrefois

un inouaslère.

Saint-Roupfy, vill. et chapelle détruite, c"" d'Arnac.

— Sanctus Rofimis, iâo2 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 21). — Maiisus Saiict Bt^, 1/182 (pièces

du cab. d'E. .\nié). — Saiiict-Rossy, i634 (état

civ. de Sainl-Santin-Cantalès). — Sainct-RouJ/i

,

1687 (min. Sarrausle, n"). — Saiitrossi, 1670

(état civ. de Saint Santin-Cantalès). — Sainct-
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linffll, 1(179 (t'Ial civ.). — Sainl-Rouffy, 176'! (auc.

laJ. de Sainl-Snnlin-Canlalès). — Saint-Roussi

(Cassiiii).

Saim-Santin-Cantalès, c°° de Liroquohi'ou , et diàt.

féodal auj. détruit. — Sanctus Sancluius, iSaa;

— Sanctus Seiiliniif, 1.337; — Sanrlus Sanlinus

da Cautalas, i34o (hoiiim. au seign. de Montai).

— Sanctus Santinus de CanlaUs, i365 (arcli. dép.

s. G). — Sanctus Senctinus, ]4o3 (arch. mun.

d'Aurillac, 9. Hll, c. 31). — Sanclus Santinus de

Cantnl, liaS (pap. de la famille de Montai). —
Sanctus Snnctinus Canlhalesis , ililfî (bouim. au

seign.de Montai). — Sanclus Santinus Cantalezii,

ilil{'i (pap. de la famille de Montai). — Sanctus

Santinus de Conihateis, i/i52 (ari-li, rann. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai).— Sant Saiwti, 1671 (liomm.

au seign. de Montai). — Sanctus Santinus de Can-

telesio, 1 i83 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, c. 18).

— Saine Sanli, 1/186 (accord avec Aniaury de

Montai). — Sanctus Sanctinus de Cantates, l'iSg

(reconn. aux seign. de Montai). — Paroisse Sainct

Aniliin, i5o5 (pap. de la famille de Montai). —
Sainct -Sainctin , 1626 (min. Sarrauste, n"). —
Sainct-Sanlin-Cantalez, i63S (état civ. de Laro-

qucbrou). — Sainct-Sninctin-dc-Cantalles , i6i5

(min. Sarrauste, n'°). — Sainctantin, iC5o (état

civ. de Pleau.x). — Sainct-Quentin, i654 {id. de

Glénat). — Sainct-Sainlin-CliantaUes , i655 (id. de

Saint-Christophe). — Sainct-Antin , 1673 (trf.de

Tournian). — Saincl-Snnty, 167/1 (id. d'Ayrens).

.— Sainct-Senlin-Cantales , i685 [id. de Laroque-

brou). — Sainct-Sctitin-Cantallès, 1730 (inv. des

biens, hop. de Laroquebrou). — Sainct-Satitin-

Canial; Saint-Canlal , 1776 (arch. dép. s. C, 1. 4o).

— Sainct-Sainlin-Cantalez , 1784 (Chabrol, t. IV).

Saint-Sanlin-Cantalès était, avant 178g, de la

Haule-Auvergnc, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect.

et de la subdélég. d'Aurillac. Cette paroisse était

régie par le droit écrit, elle dépend, de la justice

du m"" de Lignerac, et ressort, au baill. d'Aurillac,

eu appel de sa prév. part. — Son église, dédiée

à saint Santin, était un prieuré dépend, du cha-

pitre de Sainl-Geraud d'Aurillac et le curé était

à la nomination du prieur. Elle a été érigée en

succursale par décret du 38 août 1808.

SAiNT-Si»TiN-DE-MADHs, c°° de Maups et chat, en

ruines. — Sanctus Sentinus, ia53 (Gall. christ.,

I. II, inst., p. (jo). — Sanctus Sanctinus, xiv" s'

(Fouillé de .Saint-Flour). — Parrochia Nostre-

Domine, xï' s° (arch. mun. de Saint-Santin). —
Sainc-Sainctin , i6l3 (état civ.). — Saincl-Saintin

,

i6ij'i (terr. de Marcolès). — Saincte- Marie- de-

('anlal.

Sainct-Santé, xvii' s' (reconn. au prieur de Saint-

Constant). — Saint-Senlin, fjbô (état civ. de

Maurs). — Sainsantin, 1786 (liève de Calvinct).

Saint-Sanlin était, avant 1789, de la Haule-

,\uvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de

la suhdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

était le siège d'une justice .seign. ressort, au baill.

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs. — Son
église, dédiée à saint Santin, était un prieuré uni,

en 1355, à l'abbaye de Maurs et à la présentation

de i'abbé. Elle a été érigée en succursale par dé-

cret du 28 août 1808.

S.4IKT-S4TURMN, c°° d'Alianche. — Sanctus Saturni-

nus, 1185 (spicil. Brivat.). — Molendinum Sancti

Saturnini, 1380 (Baluze, t. II, p. 5o5).— Sanctus

Saturninus in monte, xiv" s° (Gnil. Trascol, xiv' s').

— Sanctus Saturninus juxta Tornamira , xiv" s''

(Fouillé de Saint-Flour). — Sanclus Saturnintis

in montanibus, i4i3 (arch. dép. s. E). — Sanc-

tus Sevei-nus, i/i58 (pap. de la fam. de Montai).

— Sninct-Sorny, i5i4 (terr. de Chevlade). —
Sainct-Salurniny, i543 (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. 8). — Sainct-Saturnin-ès-Montaiifnes

,

1595 (terr. de Dienne). — Sainct-Sadurin, 1639
{id. du prieuré de Ségur). — Sainct-Satourny-

ès-Muntaignes , 1678 (nommée au p" de Monaco).

— Saincl-Sadowin , 1688 (pièces du cab. Bonne-

fons).

Saint-Saturnin était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. et de l'élect. de Clermont, de

la subdélég. de Saiiit-Flour. Régi par le droit coût.

,

il élail le siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel du baill. d'Aubijoux. —
Sou église, dédiée à saint Saturnin, était un prieuré

à la nomination du prieur de la Voûte. Elle a été

érigée en succursale par décret du 38 août 1808.

Saint-Saury, c°° de Saint-Mamet-la-Salvetat. — Sanc-

tus Severinua, i3d7 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 31). — Sanctus Severus, xiv° s° (Fouillé de

Saint-Flour). — Sainct-Saury, 1690 (livre des

achaps d'Aut. de Naucaze). — Sainct-Saurin, i633

(état civ. de Glénat). — Sainct-Chaury, i(i46 (id.

de Farlan).— Sainct-Severain, 1657 (pap. de la

fam. de Montai). .— Sainct-Sauri , 1688 (pièces

du cab. de Ronnefons). — Sainct - Seuè-in , 1693
(état civ. de fjlénat). — Saint-Scaury, 1787 (arcb.

dép. s. G).

Saint-Saury était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. el

de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit,

il dépend, de la jusiice du prieuré d'Escahnels, et

ressort, au baill. d'Aurillac, eu appel de la prév.
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de Maiirs. — Son église, dédiée à saint Séverin,

était une cure à la nomination du prieur d'Escal-

niels. Elle a été érigée en succursale par décret du

8 août 1808.

Saint-Sauveur, chapelle isolée, c"" de Molompize. —
Sainct- Saivayrie ; Sainct - Sauvayrie ; Sainct-Saii-

vayre, iSSg (iiève du prieuré de Molompize). —
Chapelle de Saint-Simveiir (Cassini).

SAmT-SÉPDMRE (Chapelle du), chapelle détruite, c""

de Marcolès. — Chapelle Sainct-Sépulcre, ibltli

(min. Destaing).

Saint-Simon, c"" nord d'Auriliac. — Saint Segmon,

laSo (arcli. dép. s. E). — Sanctus Sigismundus,

1289 (annot. sur l'hist. d'Auriliac). — Sanctus

Sigis Mundus, i338 (arch. mun. de Naucelles).

— Sainct -SymoH, iSaS (reconn. au curé de la

Trinité d'Auriliac). — Sainct-Semon , i546 (arch.

dép. s. E). — Sainct - Symond , 1677 (pièces de

l'abbé Delmas). — Sainct- Simmong, 1691 (état

civ. d'Arpajon).— Saincl-Simotid, itiaS {id, d'Au-

riliac). — Sainct- Simoun, i6a5 (id. d'Arpajon).

— Sainct -Symon, 1687 (min. Dumas, n"). —
Sainct- Sisismon, i665 (état civ. de Jussac). —
Sainct-Simongs , 1666; — Sainct-Sigismon-en-Jor-

dane, 1667 {id. de Polminhac). — Sainct-Siméon

,

167a {id. de Glénal). — Sainct-Sigismond , 1700;

Saint-Simont , 1708; — Saint- Sigismmi, 1706

{id. de Saint-Simon). — Suint-Simon, autrefois

Saint-Ségitnond , l'jSh (Chabrol, t. IV).

Saint-Simon était, avant 17S9, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et

de la subdélég. d'Auriliac. Régi par le di-oit écrit,

il ressort, au baill. de Vie, en appel de la prév.

d'Auriliac; jusqu'en I7i8, Saint-Simon a dé-

pendu de la justice du chapitre de Saint-Geraud,

et, depuis lors, de la justice royale. — Son église,

dédiée à saint Sigismond, était un prieuré à la no-

minalion du chapitre de Saiut-Geraud. Elle a été

érigée en succursale par décret du 98 août 1808.

La c°' de Donnes, supprimée en 1813, a été

réunie à celle de Saint-Simon.

Saint-Simon, viil. détruit, c"" de Sainl-Martin-Can-

talès. — Le villaige de Sainct-Symon , i585 (terr.

de Saint-Martin-Cantalès).

Saint-Sol, vill., c"" de Chaliers. — Cemsolz, i5o8;

Cem-Solz, i63o; — Sensoulz, i66'2 (terr. de

Monlchamp). — Saint-Sol, fin du xvii' s" {id. de

Chaliers).— Sensors, 17/16 (arch. dép. 3.G,l./i3).

— Censol (Cassini).

Saint-Sulpice, f"' et chapelle détruite, c°° de Maurs.

— Village de Saint-Sulpice, 1754 (état civ.).

Sainte-Teigne (La Fon de), l'ont., c°° de Vernols.

Celte source se trouve près de l'église et ses

eaux ont la propriété, dit-on, de guérir la maladie

de ce nom.

Saint-Thomas, chapelle et maladrerie détruites, c'"

de Saint-Georges. — Chapelle Saint-Thomas (Cas-

sini ).

Une command. de l'ordre du Temple a jadis

existé en ce lieu; elle relevait directement, en

1379, du Saint Siège.

Saint-Thomas, ham. et m'° détruit, c"" de Saint-

Georges. — Molendinumde Sancio Thomas, lisS;

— De Sancio Thoma, i486 (liber \ilulus). —
Molin de Thomas, 1689 (terr. de Saint-Flour).

Saint-Thomas-de-Salvalis, vill., c'" da Mauriac. —
Sanctus Thoma, 1478; — Capella Beati Thome,

\h']h (terr. de Mauriac). — Sainct-Thomas, i5o5

(comptes au doyen de Mauriac). — Sainct-Tomas

,

1655 (état civ.).

La Chapelle, du xiv° s°, dédiée à saint Thomas-

de-Salvalis, a été transformée en maison d'habi-

tation.

Sainte-Tbinité, chapelle détruite, c°' de Paulhenc.

Cette chapelle faisait partie du château de Tur-

lande; elle était dédiée à la sainte Vierge et à la

sainte Trinité.

Saint-Ubcize, c°° de Chaudes aiguës et chat, féodal

détruit. — Sanctus Ursizius, \i' s' (Gail. christ.,

t. Il, inst., c. 12g). — Sanctus Urcisiiis, 1297
(pap. de la fam. de Montai). —• Sainct- Orcize,

iltÇ)l> (terr. de Mallet). — Sainct -Urcize, 1662

{id. de la Garde -Roussillon). — Sainct - Urcisse

,

1668 (pièces du cab. de Bonnefons). — Sainct-

Urcizes, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

Saint-Urcize était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég.

de Saint-Flour. Il était le siège d'une justice seign.

régie par le droit écrit et d'un baill. ressort, di-

rectement en appel à la sénéch. d'Auvergne. •— Son

église, dédiée à saint Michel et à saint Pierre,

était un prieuré qui, suivant la tradition, aurait

appartenu à un couvent d'Ursulines. En 1762,

Saint-Urcize était une cure à la nomination de

l'abbaye de la Chaise-Dieu. Elle a été érigée en

succursale par décret du a8 août 1808.

Saint-Victor, ham., c°' de Chaslel-Marlhac.

Saint-Victor, c"° de Laroquebrou, m'° et chat, fort

détruit. — Sanctus Victor, i4ig (reconn. à l'hôp.

de la Trinité d'Auriliac). — Sninct-Victeur, ihliQ

(enq. sur les droits des seign. de Montai). ^
Sainct-Victour, i55i (terr. de l'Hôpital).— Sainct-

Vitour, i586 (min. Lascombes, n").

Saint-Victor était, avant 1789, de la Haute-
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Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et

de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit,

il élait le siège d'une justice seign. ressort, au baill.

d'Aurillac, eu appel de sa prév. part. — Son église,

dédiée à saint Victor, était une annexe de celle

d'AjTens, et à la nomination de l'archidiacre d'Au-

rillac. Elle a été érigée en chapelle vicariale par

ordonn. royale du 37 juillet i8ai , et en succur-

sale par une autre ordonn. du 3o janvier 1889.

SiiNT-VicTOR-sun-MAssiic, vill., c°° de Massiac. —
Saiicliis Victor, 11 85; — Saint-Vitteur, l'ioi

(spicil. Brivat.). — Sainct-Viclour, i6a8 (paraphr.

sur les coul. d'Auvergne).— Sainct-l ictovt , 11566;

— Sainct-Victoiirt, 1667 (état civ. de Saint-Victor).

— Saint-Viclor-pvès-Massiac, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Saint-Victor-sur-Massiac était, avant 178;), de

la Basse-Auvergne, du dioc. de Clermont, de

l'élect. et de la subdélég. de Brioude. Régi par le

droit coût., il dépend, de la justice de l'abbesse

de Blesie, et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Brioude. — Son église, dé-

diée à saint Victor, était une cure à la nomination

de l'abbesse de Blesie. Elle a été érigée en succur-

sale par ordonn. royale du ùli mars i855.

La commune de Saint-Victor a été divisée et

réunie aux communes de Massiac et de .Molompize,

en exécution de la loi du 3 juillet 1887.

Sawte-Vierge (La), chapelle détruite, c"° de la Cha-

pelle-Laurent.

Saint-Vincem, c°° de Saler» et chat. — Sanctus Vin-

centius, 1267 (Gall. christ., t. II, inst., col. 91).

— SnnctHx ViiiceiinitSy i333 (honnn. à l'évèque

de Clermont). — Sainct -Vincent, 1589 (liève du

prieuré de Saint-Vincent).— Saincl-Vincem , 1617

(état civ. de Tbiézac). — Sainct-lintcatis, 1669

(id. d'.^nglards de Salers).— Mar{i" République).

Saint-V'incent était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Clermont, de l'élect. et de

la subdélég. de Mauriac. Régi par le droit coût., il

dépend, de la justice seign. du Vaulmier, et res-

sort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel du haill. de

Salers. — Son église, dédiée à saint Vincent,

était un prienré dépend, du monastère de Mauriac,

et le prieur était à la nomination du doyen. Elle

a été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

Saist-Vincest, ruiss. , affl. de la rivière de Mars, c°°

de Saint-Vincent; cours de 3,.5oo m.

Sal (Le), écart et m'°, c" d'Arpajou. — Mansus de

Saletz; tas Cileli, 1383 (arch. mun. d'.\urillac,

s. BB, c. 2). — Séas ou Péas; le Sal, i585 (terr.

deN.-D. d'Aurillac).

Sal (Le), vill., c°° de Saint-Poney.— Le Sailh, i5a6;

— Le Soulhz; le Solz, iSSi (terr. de Vieille-

spesse). — Lon Snul, le Soulz , ifiio (id. d'Ave-

naux). — Essel, 1696 (état civ. de Saint-Elienne-

de-Massiac). — Sailhans, 1784 (Chabrol, t. IV).

— Le Sar (Cassini).

Salabert, dom. ruiné , c"" de la Ségalassière. — Vil-

laige de Salaherl, 169a (état civ. de la Capelie-

Viescamp).

Salabert, ham., c" d'Ytrac.

Salabertie (La), seigneurie, c" de Saint-Santin-de-

Maurs. — La Salabertie, 17/10 (reconn. au seign.

de Montmurat).

Salabou (Le), vill., c" de Saint- Just. — Salladotix,

1768; — Le Saradonx; le Pahdonr, 1787 (arch.

dép. s. G, 1. i8). — Le Saladoux (Cassini). —
Le Saladou, i855 (Dict. stat. du Cantal).

S.iLARÈTRE, vill. déti'uit, c"' de Saint-Etienne-de-

Carlat. —• Villaige de Sainrètre, 169a (terr. de

Saint-Geraud).

Salassière (La), dom. ruiné, c" de Roiimégoux. —
AJfar de la Salassieyra , i5io (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. ai).

Salad, vill. détruit, c°° de Vaiuéjols. — Locus de

Selenu ,1817; — Selanc , sive de Criipselelli , 1 869 ;

— Selnnt, l'iig; — Celant, i5oa(arch. dép.

s. E). — Crussolet; Celant; de Cruxsolet, i5o8

(terr. de Loubeysargues). — Le Senot, xvi" s° {id.

de Bredon). — Crussulet; Terroir de Crussolet

sive des Chnzaux, lèkh; — Çrux-Sollet et ancien-

nement Cellaud et, à présent des Amargiers; la

Gnrdelle d'Euilliet, autrement la Vigne, appellée

anciennement de CellaiU et à prénent de Crous-

sunllet, sive des Amargries, 166a; Cellaud, en-

ciennement Cillaud, et à présent Craxonlles , sive

des Amargiers, sive de Lamargiou; les Amargiers

,

enciennement de Crussolles; les Amargiers, ancien-

nement Crussollect ; Solant, 1687 (terr. de Loubey-

sargues).— Selcau; Celau; Selan sive de Croussolet;

ojj'nr de Crouzolle , xvii" s" (arch. dép. s. E).

Salaïigaxe, ham. et m'°, c"" de Saint-Mamet-la-Sal-

vetat. — Sahignne, i6aa; — Sale Vigane, i6a3

(état civ.). — Sallehigane ; Salahigane , i6a6 (terr.

de N.-D. d'Aurillac). — Salevigane, 1697; —
Salehigane, 1738 (arch. dép. s. G, I. ih). — Sa-

lagiguane (Cassini).

Sal-Bas (Le), vill., c" de Saint-Poney. — Sailz-

Soulra; Sailli-Soutra, 1610 (terr. d'Avénaux). —
Sar-Bos; Sor-Ilas, 1734 (état civ. de Saint-Mary-

le-Plein). — Sols-Bas, 1784 (Chal)rol, t. IV). —
Sal-Bas; Sal-Soutro; Sulsoutre , 1785 (arch. dép.

s. G, 1. '17). — Sar-Bas (Cassini).

58.
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Sal-du-Roi (Le), mont, à vacherie el taillis, c°° de

Montboiidif.

Sale (Las), m'°, c" d'Arnac.

Sale (La), vili. détruit, c" de Saint-Cirgues-de-Mal-

bert. — Le rillaige de Sala, xvi* s* (arcli. mun.

d'Auriilac, s. GG, p. 21).

Salebebt, m'° ruiné, c" de Brageac. — Le molin de

Salebert, 167a (état civ. du \ij;ean).

SALECRons, f"% c°° de Fournoulès. — Salexouze,

1670 (terr. de Calvinel). — Salea-ottx, 1672

(état civ. de Cassaniouze). — Salacrotix {ilal-ma-

jor)-

Salecbcs, dom. ruiné, c" de Cayrols. — L'Affar de

Salle-Crottx , 1587 (livre des acliaps d'An!, de Nau-

caze).

Salecrds, f°° et cbàt. détruit, c" de Coren. — So-

lacrux, i5o8; — Salacrus, i63i; — Solecni,

166a ;— Salle-Crus, 1 780 ( terr. de Montchamp).

— Salecrus, 1780 (arch. dép. s. G).

Salecrus , ham. , c°' de Maurines. — Sallecnip , svi' s' ;

— Salera, i64o (arch. dép. s. H). — Salecru

(Cassini).— Salecrotis (Etat-major). — Salecroux

]856 (Dict. stat. du Cantal).

Salecrcs, vill., ("' de Saint-Georges. — Salocreu,

1694 (terr. de Ligonnès). — Salcrux, 1886

(états de recens.).

Salegias, lieu détruit, c"' de ilontchamp. — Villa

que dicilur Snlegias, 825 (cart. de Brioude).

Saleiï, vilL, c°' d'Antignac. — Salles, 167.3 (état

civ. de Saignes). — Faleir (Cassini).

Salemagne, vill., c°° de Jussac. — Salanianha, 1/166

(teiT. de Saint-Cbristopbe). — Salamaigne , i636

(liève de Poul). — Salamanhe, 16/ia (inv. des

titres de la cure de Jussac). — Salevanhe, i659

(état civ. de Reilhac). — Salemanhe, 1669 (insin.

du baill. de Salers). — Salamagne, l665; •—
Salamanghe; Salamangne , 1O67 (état civ.). —
Satamanhes , 1672 (iW. de Xaucelles). — Salamhes,

1703 {id. de Sahit-Panl-des-Landes ). — Sale-

tnanhes, 1773 (terr. de la Broussetle).

Salemagne, ham., c" de Sausac-de-Marmiesse.

Salebs, cbef-lieu de c°° de l'arrond. de Mauriac et chat,

féodal détruit. — Salenmm , 1100 (Gall. christ.,

t. n, col. 267). — Salevium, iilis; — Salerie,

1198 (mon. pontif. arv.). — Salerna, ia68; —
S-GV-DE- SALERN, laSi (sceau de G. de

Salers, arch. nat., J. 271). — Salernes; Strata

Salernesa, i35o (arch. mun. d'Auriilac, s. HH,

c. ai). — Saleriie , 1371 {id., s. EE, p. i4). —
Celhernum, làao (arcli. dép. s. E). — Sallerne,

iGoo (reconn. des hab. d'Auriol à l'bôp. de la

Trinité d'Auriilac). — Salhers, i645 (état civ.).

— Saler, 1689 {id. de Cbaussenac). — Salleri,

1C88 (pièces du cab. lionnefons). — Salers, 1781

(arch. dép. s. G, 1. 44).

Salers était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du diocèse de Clermont, de l'élection et de la

subdélégation de .Mauriac. Il était le siège d'un

bailliage établi d'abord à Sainl-Martin-Valmeroux

par les ducs d'Auvergne et devenu royal par le

retour de l'Auvergne à la couronne en i53i,

puis transféré à Salers, par arrêt du conseil de

i564; il ressort, à la séuéch. d'.\uvergne. — Son

église, jadis dédiée à saint Mathieu, et plus tard

à Aotre-Dame de Salers, était une cure à la no-

mination du doyen de Mauriac. Elle a été érigée

en cure par la loi du 18 germinal an x (8 ami
180a).

Salès, nll., c" d'AUeuze. — Le Salez, ili^li (terr.

de Mallet). — Sallert, 162a;— ElSales, 1668;
— Saliez; Salier, 1671; — Salel, 167a; — El

Sais, 1673 (insinuations de la cour royale de

Murât).

Salès (Le), dom. ruiné, c"" de Giou-de-Mamou. —
Affar de Salez; ténement del Puech-de-Salez, 1693;
— Le Salès, 1735 (terr. de la command. de Car-

iât).

Salès (Le), écart, c°' de la Peyrugue. — La Salessa,

1476 (terr. de la command. de Cariât). — La

Salesse, 1669; — Lassalle.ise, 1671 (nommée an

p" de Monaco).

Salès, vill., c°° de RoulTiac. — .Salles, 1698 (état

civ. de Cros-de-Montvert ). — Sallet: , 1669 (min.

Sarranste, n"). — Sateize, 1782 (arcb. dép.

s. G, 1. 5i). — Sales (Cassini).

Sales, vill. et m'°, c" de Saint-Martin-Valmeroux.

— Salas, 1284 (arch. nat., J. 971). — Salles,

i655 (étal civ. de Loupiac).— Sales, i684 (min.

Gros,n").— Lessalles, i6g3 (état civ.). — Clals

(Cassini).

Sales (Les), vill. et m", c"" de Saint-Sanlin-de-

Maurs. — Lasalle, i6o3; — La Sales, i6o4; —
Las Salles, 161 3; — Las Sais, 161 5; — Las-

sales, i63i (état civ.). — Molin appelle de Les-

sal, 1671 (id. de Saint-Couslant). — Lessal,

1748 (anc. Cad. de Saint-Constant). — Laissalles

1749 (anc. Cad.).

Sales, dom. ruiné, c" de Sourniac.— Mansiis Sales,

i3io (liève du prieuré du Vigean).

Salès, vill. et chat., c" de Vézac. — Saletés, laGg

(arch. mun. d'Auriilac, s. FF, p. lâ). — Salelz,

i343 (arch. del'liop. d'Auriilac).— Selhela, 1 D9 1
;

— Salas, i522-, — Salety, i59Ô (min. Vigery,

n"). — Salletz, 1610 (aveu de Jean de Pestels).
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— Satlext, iGa't; — Salles, 1G27 (élatciv. d'Arpa-

jon).— Saleclz, 1668; — Salest , 1671 (nomm(5e

au p" de Monaco). •— Salex, 1G73 (état civ.).

— Selelz, 1680;— Sa/ez, 1728; — Salés, 1760

(aroli. dép. s. C).

Salks, doiii. ruiiio, c" du Vljjean. — Mansus Sales,

l'Sio (liève du prii'uré du Vifjean).

SiLESSE (La), doni. ruiné, c"° de Cheylade. — Mas

deSalessas, ib'ig (lorr. de Cheylade).

Salksse (La), doui. ruiné, c°' de Laroquebrou. —
Mansus da la Salessa, lioi (.irch. dép. s. G).

Salesse (La), écai't, c°° de Marcenat.

Salesse (La), vili., c"' de Pauihac. — Villa ciijus

vocabulum est Salicia C^), 1009 (carl.de Brioude).

— Las Saltessas, i'Sl\ i (honini. à l'évèque de Cler-

nionl). — La Salessa , 1 y 08 (lerr. de Monlcliamp).

— La Salesshe, i5i 1 ((V7. de Maurs). — Lasalesse,

i54a (iiève du Fer). — Las Snliesses; Lnsaliesse,

)5'ia (terr. de lîressanges). — La Salesse, i5gi

(liève du Feydil). — Lasalese, iSpA (lerr. do

Bressanges). — La Sallesse, iG3o (id. de Monl-

cliamp). — La Salle, 1786 (Chabrol, t. IV).

Salesse (La), dom. ruiné, c°° de Polminbac. — La

mectairie de la Salessa, lâgS (arcb. dép. s. E).

Salesse, liain., c"" de Saiul-Chrislopbe. — Salessas,

iWi (lerr. do Sainl-Chrislophe). — Salesses,

1610 (état civ. de Brageac). — Sallesselz, iGig;

— Salesse, 1G6G (id. de Sainl-Christophe). —
Sallesses, 17GS;— Salses, 1770 (arcli. dép. s. C,

i. lio).

S.iLESSB (La), écart, c" de Saint-Simon. — Salles-

sas, 1548 (arcb. dép. s. H). — Salsac, idii

(état civ. d'Arpajon). — Salasses, 1677 [id. de

Polminbac). — Sallesses, 1G92; — xSalesses,

1 7 1 8 ( arcb. dép. s. C , 1. 12).

Salesse (La), écart, c"' de Tbiézac. — La Sallesse,

(états de sections).

Salesse (La), bam. et scierie, c" de Védrines-Saint-

Loup.

Salesses (Les), dom. ruiné, c" de Juubac. — Affar

de Las Salesses, 1GG9 (nommée au p" de Mo-
naco).

Salesses (Les), \ill., c"* de Montgreleix. — La Sa-

lesse, 1.^09 (inv. des titres de la coll. de N.-D. de

Mui'at). — Les Salaise (Cassini). — Les Salesses

(État-major).

Salet (Le), écart, c" de Saint-Julien-de-Jordanne.

— Ajfar del Salet:. sive del Deves; del Salectz; de

Salets, 1573 (terr. de la cbapell. des Blats).

Salet (Le), dom. ruiné, c°' de Sainl-Martin-Can-

talès. — Affar appellée du Solier, i5o4 (terr. de la

duchesse d'Auvergne).

Salettes, vill., c"° de Vitrac. — Lessela , l'ioi

(pièces de l'abbé Delmas). — Saleté, i5ai (min.

Vigery). — Saletas, i558 (id. Destaing). — Las

Saleltes, i63'< (état civ. de Saint-Mamel). — Las

Salleltes, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Larsalieltcs , l'jki (état civ. de la Capelle-en-

Vézie).

Salezie (La), dom. ruiné, c™ de Monimural. —
Village de la Salezie, J728 (arcb. dép. s. C, 1. 3).

Sal-Gbasier (Le), dom. ruiné, c'" do Labrousse. —
Villaige de lou Sal-Graiiier, i583 (lerr. de N.-D.

d'Aurillac).

Sal-Haut (Le), vill., c"° de Saint-Poney. — Sailh-

Soulira, i558 (lerr. du prieuré de Rocbefort). —
Sadz-Soubra, iGio (id. d'Aveuaux). — Sails-

Soubro, i6i3 (id. de Nubieux). — Sal-Soubro,

1703 (état civ. do Saiut-Elieune-sur-Massiac). —
Sar-Haut (Cassini). — Sols-Haut, 1 786 (Chabrol,

I. IV). — Salsoubre, 1785 (arcb. dép. s. C, 1.^7).

SALiiiCE (La), f™, c"" de Saignes. — Snliesse, 1760

(élat civ. deSourniac). — La Salage (Cassini).

Salùge (La), vill., c"' du Vaulmier. — Las Sal-

lieghe, i.'iSg (liève du prieuré de Saint-Vincent).

— Salièges, iG53 (anc. min. Cbalvignac, n" à

Trizac). — La Saliège, iGû.'j (insin. du baill. de

Salers). — La Salige, i683 (élat civ. de Saint-

Vincent).

Saliège (La), dom. ruiné, c" de Vic-sur-Cère. —
.'l^«r appelle de Salieigha; la Salliège, i584 (terr.

de Polminbac).

Salièges, vill., c°° deMontmurat.— Salieyges, i68a;

— Salièges, 1706; — Solièges, 1738 (arch. dép.

s. C, I. 3). — Sallirges, i85G (Dict. slat. du

Cantal).

Salier, dom. ruiné, c°° de Marcenat. (Cassini.)

Saligholles, lieu détruit, c"° de Vic-sur-Cère. —
Affar appelle de Salighollas, i58A (terr. de Pol-

minbac).

Saligoi'x, vill., c"' de Tourniac. — Salegols, 1998

(reconn. au doyen de Mauriac). — Saligos, i4G4

(terr. de Saint- Christophe). — Saligoux, iGoa

(état civ.). — Saligotis, 1686 (id. de Plcaux).

Salilmes, vill., m'" et mont, à vacherie, c"" de Tbié-

zac. — Salhilhes, 1G08; — Saillies, 1G09; —
Salhies, iGio; — Sallilics , 1G18 (élat civ.). —
Solilhes , 16O8 [id. de Polminbac). — Salilhes,

1G68; — Salilbos, 1671;

—

Solilie, 1G73 (nom-

mée au p" de Monaco). — Solillcs, 1701 (étal

de Saiul-Clément). — Salilhe, 1746 (anc. cad.).

La chapelle de Salilhes, dédiée à saint Antoine,

a élé érigée en succursale, par décret du 5 dé-

cembre 18/18.
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Salilhes, ruiss. , afll. de la Gère, c°' de Thiézac;

cours de 3,760 m. — Ruisseau de Salilhes, 1674

(terr. de Thiézac). — Ruisseau d'Atjsse, 1746

(anc. Cad.).

Saliss, c°° de Jlauriac. — In nice Saleiisi , 8i6 (cart.

de Brioude). — Villa Saliens, xii' s° (cliarle dile

(le Clovis). — Sailhens, 1638 (paraphr. sur les

coût. d'Auvergne).— Saillens, 1 653 (état civ. d'An-

glards-de-Salors). — Saillans, 178a (Chabrol,

t. IV). — Salins (Cassini).

Salins, chef-lieu d'une viguerie carolingienne,

était, avant 178g, de la Haute-Auvergne, du dioc.

de Cierniont, de l'élect. et de la suhdélég. de Mau-

riac. Régi partie par le droit coul., il dépendait

des justices de Branzac et de Fontanges et ressort,

à la sénéch. d'Auvergne, en appel du baill. de Sa-

1ers; partie par le droit écrit, il dépend, de la justice

du prieuré de Drugeac, et ressort, au baill. d'Au-

rillac, en appel de la prév. de Mauriac. — Son

église, dédiée à saint Pantaléon, dépend, de l'ab-

baye de la Chaise-Dieu. L'alibé nommait à la cure.

Elle a été érigée en succursale par ordonn. royale

du 5 janvier i8ao.

Saliss (Le), écart, c°° du Falgoux.— Salies-Soubues,

1788 (état civ.). — Salins (Cassini). — Le Sail-

hans, 18Ô5 (Dict. slat. du Cantal).

Salins (Le), écart, c°' du Vaulmier.

Salle (La), chat, en ruines au village de Maillargues,

c°' d'Allanche.

Salle (La), dom. ruiné, c°° d'Arnac. — Villaige de

la Sale, lôtto (état civ. de Saint-Santin-Cantalès).

Salle (La), fief, c°° de Barriac, au village de Vime-

net.

Salle (La), ham. avec manoir, c" de Junhac.

Salle (La), m'° ruiné, c°° de Leyuhac. — Molin de la

Salla, i555 (min. Destaing, n").

Salle (Las), mont, à burons, c°° de Pailhérols. —
Buroti de la Salle (Cassini). — Vacherie de Lai-

salle (états de sections).

Salle (La), vill. et chat, ruiné, c°' de la Peyrugue.

— Salas, ilxSb (reconn. à Jean de Monlamat).

— La Sale, 1610 (aveu de Jean de Peslcls). —
La Salle (Cassini).

La Salle était, avant 1789, le siège d'une justice

seîgn. régie parle droit écrit, et ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne , en appel de la prév. de Caivinet.

Salle (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Cernin. —
Mansus de las Salas, i3i2 (reconn. au seign. de

Montai).— Mansus de las Salars, ihQli (terr. de

Saint-Christophe). — Lasale, 1668 (état civ. de

Saint-Martin-de-Valois). — La Salle, 17/14 (anc.

Cad.).

Salle (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Chamant. —
Villaige de la Salle, i665 (insin. du baill. de Sa-

1ers).

Salle (La), dom. ruiné, c'" de Saint-Santin-Can-

talès. — AJj'ar de la Salle, i636 (liève de Poul).

Salle (La), chét., c"" de Saint-Simon. — A Oyez, le

château de las Sale, 1766 (arch. dép. s. H).

Salle (La), C" et chat, ruiné, c°* de Thiézac. —
Mansus de la Sala, i48g (reconn. à Jean de Monta-

mat). — La Salle, i583 (terr. de Polminhac). —
La Salla, 1697 (état civ. de Vic-sur-Cère). —
Sales, 1610 (aveu de Jean de Pestels). — La-

salle; le Sol, 166S (nommée au p" de Monaco).

Salle (La) m'°, c°° de Vic-sur-Cère. — Le molin de

la Salle, i63o (état civ.) — Lassalle, 1769 (anc.

cad. ).

Salles (Las), dom. ruiné, c" d'Arches. — Mansus

vocatus la Sallas, 1476; — Domaine de las Salle,

1680 (terr. de Mauriac).

Salles (Les), dom. ruiné, c"' de Cassaniouze. —
Domaine de les Salles, 1780 (arch. dép. s. C,

L 49).

Salles, dom. ruiné, c"° de Peyrusse. — Mansus del

Sales, i45i (arch. dép. s. E).

Salles (Les), vill., c°° de Saint-Marlin-Valmeroux.

Salles (Las), vill., c°° de Saint-Santin-de-Mam-s.

Salles ( Las ) , écart , c" de Vézac.

Salle-Vieille (La), mais, détruite, c" de Saint-

Christophe. — Casalia vocata de la Sala Vielha,

i464 (terr. de Saint-Christophe).

Sallie (Côte de lv), mont, à vacherie, c"" de Saint-

Mary-le-Plain. — La cosle de ta Sallya, 1610

(terr. d'Avenaux).

Salmato, seigneurie inconnue, arrond. d'Aurillac. —
Dominus de Salmato, 1807 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 31).

Salmaure, dom. ruiné, c"° de Saint-Simon. — Le

villaige de Salmaure, 169a (terr. de Saint-Geraud).

Salmegiac, dom. ruiné, c" de Paulhenc. — Ajfar de

Salmeghac, 1671 (nommée au p" de Monaco).

Salmethu, dom. ruiné, c"' de Chanet. — Le mas de

Salmetru, xvi° s° (confins de la terre du Feydit).

Salsac, dom. ruiné, c"" de Riom-ès-Monlagncs. —
Villaige de Salsac, i5o6 (terr. de Riom).

Salsignac, vill., 0°° d'.\ntignac. — Villa Celsiniacus,

xii" s" (charte dite de Clovis). — Salsiniacum,

1.535 (Pouillé de Clermont, don gratuit). — Sal-

sinhac; de Salcinhac, i56i (terr. de Murat-la-

Rahe). — Sanciniac, 1697 (anc. min. Chalvignac,

n"). — Salsiniac, i663 (insin. du baill. de Sa-

lers). — Sausiniac, 1680 (état civ. de Saignés).

— Salvignac, i853 (Dict. stat. du Cantal).
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Salsignhc était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermoiit, de l'élect. el de la

subdélég. de .Mauriac. Régi par le droit oout., il

dépend, de la justice seign. de la Gaune, et ressort.

à la sénécb. d'Auvergne , en appel du baill. de Sa-

1ers. — Son église, dédiée à saint Ferréol et à

saint Jacques, était un prieuré dépend, de l'ardiip.

de Mauriac, et à la nomination du prieur de Bort.

Salsignac était une municipalité créée en 1792;

elle a été supprimée et réunie à celle d'Antignac

par ordonnance royale du 19 jidllet 1826.

Salt (Le), foret défrichée, c"' de Clianet. — Nemns

del Sait, ili-]i (tcrr. du Feydit). — Le Sal, xvi' s"

(contins de la terre du Feydit).

SiLTERiE (La), vill., c"" de Jaleyrac. — Lu Sallaria,

1549 (terr. de Mircmont). — La Saltarie, i6(5o

(état civ. de Mauriac).

Salcs, vill. et m'°, c" de Ruines. — Salus, i5o8

(terr. de la command. de Montchamp).

Salvage, m'°, c"" de Mourjou.

Salvage (Le), écart, c°° des Ternes.

Salvagsac, doni. ruiné, c" de Glénat. — Affaria

mansurum de Salvanhaco , iltlilt (reconn. au seign.

de Montai). — Savvaignac, ilttilt (enq. sur les

droits des seign. de Montai).

Sai.van, dom. ruiné, c°° d'Arpajon. — El mas da la

Salvanhia, laaS (liève de Carbonnat). — Salvan,

16G8 (nommée au p" de Monaco).

Salvanuac, vill., m'" et mont, à vacherie, c°''de Siran.

— Salvanhac, 12C9 (reconn. au seign. de Montai).

— Salvanlial , j3i6 (arcb. dép. s. G). — Salva-

nhacum, ikkU (pap. de la fam. de Montai). —
Sahanihac , ihhç) (enq. sur les droits des seign. de

Montai). — Salvagnac (Cassini).

Salvanhac, ruiss., aÛl. de la Gère, c"' de Siran et

Saint-Gerons; cours de 3,000 m. — Ce ruisseau

porte aussi le nom de Roquefort. — Eivus da Ro~

cafort, i3oi; — Rivus da la Trencada, 1897 (P^P-
de la fam. de Montai).

Salvanhac, vill., c" de Vic-sur-Cère. — Salvanhac,

i485 (reconn. à J. de Montamat). — Sahahac;

Salvainac, iGoo (état civ.). — Sahaignac, ifi65

(min. Danty). — Salvnniac, 1672 (état civ. de

Polminhac). — Sahagnhac, 1696 {id. de Leu-

camp). — Salvagnac (états de sections).

Salvasiac, vill. et m'", c°' de Pleaux. — Sauvanhac

,

Salvaniac, i6i6;— Salvanhac, i648; — Sauviae,

i656 (état civ.). — Sauvaniac , 166a (id. de Tour-

niac). — Salvagnac, 1700 {id. de Chaussenac).

Salvame (La), dora, ruiné, c" de Champs. — Vil-

laige de la Sauvagnie, 1C16; — La Sativanie,

1617; — La Salvanye, i654 (état civ.).
i

S.1LVAQ11ES, f°" et mont, à vacherie, c°° de Polminhac.

— Mansus de Salvalguas, i485; — Salvatges,

ihSH (recoun. à J. de Montamat). — Salvaghes,

i56o (reconn. aux prêtres de la Trinité d'Aurillac).

— Salvatgites, i583 (tejr. de Polminhac). —
Salvargues , 1610 (aveu de J. de Pestels). — Satt-

bagiies, i63i (état civ. d'Arpajon). — Sauva(jues,

166g; — Sauvaigues, 1670; — Salvacqiies ; Sal-

vatgnez; montaigne de Salvaques, 1671 (nommée

au p" de Monaco). — Saluques, 1672 (état civ.).

— Salvatques, 1699 (terr. de Saint-Geraud).

Salïakocice, dom. ruiné, c°° de Thiézac. — Domaine

de Sauveroque, 1746 (anc. cad.).

Salvarooue, f"'°, c" de Vic-sur-Cère. — Salvaroques;

Salvarnqua, i583; — Saherocque, i584 (lerr.de

Polminhac). — Salveroqne, 1610 (aveu de J. de

Pestels). — Salvaroque, i633 (état civ.). — Sal-

varocque, 1671 (nommée au p" de Monaco). —
Salvacroque, 1769 (anc. cad.).

Salvat, m'°, c°° de Saint-Bonnet-de-Salers.

Salvegioos, dom. ruiné, c"' de Montmurat. — La

grange de Salvegious, 1706 (arcb. dép. .s. C, 1. 3).

Salveiat (La), vill., c'* de Saint-Mamel-la-Salvetat.

— Domus de Salviiate, xiv" s" (Poujllé de Saint-

Flour). — La Salvftat , i546 (min. Deslaijig, n").

— La Satwetas, 1616 (état civ. de Glénat). —
La Salbetas, i6a4 (id. de Saint-Mamet). — La

Sauvetlat, 1628 (parapbr. sur les coût. d'Au-

vergne).— La Salvetas, 1629 (état civ. d'Aurillac).

— La Salvctlat, 1668 (nommée au p"de Monaco).

— La Saiivetat, l'jSh (Chabrol, t. IV).

La Salvetat était un membre de la commanderie

de Cariât.

La Salvetat était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de

la subdélég. d'Aurillac. Régie par le droit écrit,

elle était le siège de la justice de la command. de

la Salvetat, et ressort, au baill. d'Aurillac, en appel

de la prév. de Maurs. — Son église, dédiée à .saint

Jean-Baptiste, était uu prieuré, el le curé était à

la nomination du commandeur. Elle a été érigée

en chapelle vicariale par ordotmance royale du

4 avril 1821, puis en succursale par une autre or-

domiance du 29 avril i845.

Précédemment, en vertu de la loi du 3 août

i844, la c"" de la Salvetat avait été supprimée et

réunie à celle de Saint-Mamet, qui a pris alors le

nom de Saint-Mamet-la-Salvetal.

Saltiac, dom. ruiné, c°" d'Aurillac. — Le villaige de

Salviac, 1G93 (terr. de Saint-Geraud).

Salvinie (La), ham., c"" de Vebrel. — La Salvinie,

1673 (état civ. de Saignes).
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Salzïnc, dom. ruiné, c" de Saiiit-Paul-des-Landes.

— Ajfarium de Sahlgem, i3ii (arcli. dép. s. E).

— Affor de Selsenc, 1669 (nommée au p" de

Monaco).

Sii.zET (Le), écart, c" de Pieriefort. — Salzes, 1600

(état civ.). — Sahet (Cassini). — Satget (Élat-

inajor).

Salzises, ham., c°° de Mauriac. — Sahinas, tti-ji;

— Sahines, tli-jb (lerr. de Mauriac). — Salelz,

joig (iW. de Miremont). — Sauzines, 1689 (rentes

dues au monast. de Mauriac). — Saiihines, i65i

(état civ.).— Sausines, iCSa (id. du Vigean).

—

Falsines, l'jliS (arcb. dép. s. C). — Sargiiics

(états de sections).

Sambielx (Le Rasa »es), ravine, afH. de l'Alagnon,

c°' de Ferrières-Saint-Mary.

Sameau, écart, c" de Cassaniouze.

Samiektel, miss., afH. de i'Alagnonet, c" de la Cha-

pelle-Laurent; coui-s de 960 m.

Sandogier, dom. ruiné, c"' de Vilrac. — Affarmm

vocatum de Saiigniei\ i3oi ; — Cnpmansus vocalus

del Snndogier, xv° s° (pièces de l'abbé Delmas).

Saxdolus, dom. ruiné, c°" de Saint-Étienne-de-Maurs.

— Le villaige de Sandolux, 1608 (état civ.).

Sakdoulièbes, liam., c" de Sarrus. — Las DoUines,

1610 (terr. d'Avenaux). — Sainct-Doidides , 16C8

(insin. de la cour royale de Murât). — Landou-

leijre, 1784 (Chabrol, t. IV). — Smidoulière (Cas-

sini ).

Saxdrin (Le), écart, c°' de Condat-en-Feniers. —
Ln Coste-Sandriii , 1730 (liève de Feniers). —
Lncoste-Sandron , 173 5 {id. de Condat et Arlense).

Sanègre, ham., c" d'Oradour. — Snnegot, i5g7

(insin. du baill. de Saint-Flour). — Sanègre, 1619

(état civ. de Pierrefort).

Sanglars, dom. ruiné, c" d'Antignac. — Tenementum

de Sanhghac, 1809 (Hist. de l'abb. de Feniers).

Sasberme, écart, c" de Jou-sous-JIonljou.

Sanhitie (La), anc. mont, à vacherie, c" de Valué-

jols. — Le pré de Sanhivia , iSgi (terr. de Bres-

sanges).

Samérade (La), dom. ruiné, c" de Saint-Hippolyte.

— A/far de la Sanhéarade , 1719 (table du terr.

d'Apcbon).

Sanière, vill., c°' de Saint-Marc. — Sanier, 1786

(arch. dép. s. C, 1. i8).

Sariette (La), buron détruit, c" de Brezons. — Bu-

ron de Sonniette (Cassini).

Samhes, dom. ruiné, c" de Ferrières-Saint-Mary. —
Mafisiis de Satiihfs, iSag (enq. sur la justice de

Vieillespesse).

SANioLE-des-AcBATS (La) , dom. ruiné, c°' d'Anglards-

de-Saint-Flour. — La Sanhola des Agratz, i5o8;
— Les Agras, 1780 (terr. de Montchamp).

Samolle (La), ham., c" de Beaulieu.

Samollf.-\ lEiLLE ( La ) , dom. ruiné, c°' de Chastel-

sur-Murat. — La grange de SanhoUe, sue de la

Pessoune, i58o (liève conl. de Murât). — Grandie

appellée de Sanhioles-Veilhes, iSgi (terr. de Bres-

sanges).

Samo-Vieille (La), mont, à vacherie, c" de Pra-

diers.

Sasivèse (La), mont, à vacherie, c"' de la Chapelle-

Laurent.

Sassac, cbàl. féodal détruit, c" de Sansac-de-Mar-

niiesse. — Castrum de Sansac, isgS (arch. dép.

s. E). — Sansacum, i33o (reconn. de Bertrand

d'Albussac, à l'hop. d'Aurillac). — Censaciun,

xiv' s' (Pouillé de Saint-Flour). — Sainct-Sac,

i53a (min. Vigery, n"). — Senssac, 1669 (nom-

mée au p" de Monaco). — Sensac, 1689 (état civ.

de la CapelleViescamp). — Sanssac, 173.5 {id. de

Sain t-Paul-des-Landes ).

Sansac était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit, et ressort, au baill.

d'Aurillac, en appel de sa prév. part.

La chapelle du cliàleau, dédiée à saint Avit des

Croix, était un prieuré à la nomination du seign.

ou , à son défaut , de la dame de Sansac.

Sansic-de-ÎIarmiesse, c°° sud d'Aurillac. — Sancin-

cum, 998 (annot. sur l'bist. d'Aurillac). — Sansac,

1395 (arch. dép. s. E). — Sansacum, i33o (re-

conn. de Bertrand d'Albussac à l'bop. d'Aurillac).

— Censacum de Marmieyssas, xiv" s' (Pouillé de

Saint-Flour). — Sainct-Snc-de-Mannyeissc , ihsa

(min. Vigerv, u" à Aurillac). — Sansacum sublus

Marmicyssa, ihh'j (pièces de l'abbé Delmas). —
Sainct-Sac-de-Mai'inieisse , i36i (obit. de N.-D.

d'Aurillac). — Sainct-Sac, 1638 (état civ. d'Ar-

pajon). — Sainct-Sac-lez-Manniesse , i6i6 {id. de

Reilbac). — Censsac-de-Marmiesse, 1666 {id. de

Polminhac). — Sansac-souhz-Marmieysse, 1668;

— Senssac-aoïtbz-Marmieysse , 1669 (nommée au

p" de Monaco). — Sninct-Sac-soubz-Marmiesse

,

167.'! (état civ. d'Aurillac). — Sainct-Sac-Mar-

mieysse, 1692 (terr. de Saint-Geraud). — Senssac-

de-ilarmiesse , 1720; — Sanssac, 1795 (état civ.

de Saint-Paul-des-Landes).— Sensac-de-Marmiesse

,

i78i (Chabrol, t. IV).

Sansac-de-Marmiesse était, avant 178g, de la

Haute-Auvergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect.

et de la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit

écrit, il dépend, de la justice seign. de Sansac, et

ressort, au baill. d'Aurillac, en appel de sa prév.
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part. — Son é(;Use, dédiée au Saint-Sauveur, était

un prieuré qui, plus tard, devint une cure à la

noniinaliim de l'évéque; celle éjjlise a possédé un

chapitre dépend, de l'évéclié de Sainl-Flour. Elle

a été érigée en succursale par décret du a 8 août

1808.

Saksac-Veimzès, c"" de MonlsaUy. — Sansaciiin de

Bai/nnz, xiv° s' ( Fouillé de Sainl-Flour).— Sansac-

Baynasès, 1545 (min. Ueslainjj, n" à Marcolès).

— Sainct-Sac-Veycnazès, i5l!i8; — Sainct-Sac-

Raynadez, i553 (id. Guy-de-Vayssieyra, n"). —
Sainct-Sac-du-Bayiiasis , i55g {id. Boygues, n"

à Moulsalvy). — Sansac-de-lieiie:eys , 16-28 (pa-

raplir. sur les coul. d'Auverjjne). — Sainct-Sal,

1657 (reg. état civ. de Montsalvy). — Snigiinc-

del-Veynfiiôa, 1G68; — Sainct-Jat-lîcynnzè;ij 1669

(nommée au p" de Monaco). — Sunçac, 1G71;

— Sencluil, 1O79; — Sansac -Veynanesz , 1G82

(état civ. de Montsalvy). — San-Snc-Veyitazez

,

1688 (pièces du cab. Bonuefons). — Sanssnc-de-

Beyiiasez, 1702 (état civ. do Montsalvy).— Saiisac-

Baynazès, 1720 {id. de la Capelle-cn-Vézie). —
Sansac-Veynazès, 17^3 (tii. de Sansac -Veinazès).

— Sensnc-\eiinssès; Sansac-ile-Benazès; Saiisac-

ReimzeiT, 178'! (Chalirol, I. IV).

Sansac-\ einazès était, avant '789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. de Sainl-Flour, de l'olecl. et

de la sulidélég. d'Aurillac. Régi pa;- le droit écrit,

il était le siège d'une justice seign. ressort, partie

à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Calvinet, partie au baill. de Vie, en appel de la

prév. de Maurs.

Sansac -Veinazès était jadis une annexe de la

Besseretle; son église, dédiée à saint Michel, était

un prieuré dépend, du monast. de Monts;ilvy, et le

chapelain était à la collation de l'évéque. KUe a

été érigée en chapelle vicariale par ordonnance

royale du i3 janvier 1828, puis en succursale par

une autre ordonnance du 29 juin i84i.

Sa-NSaguet, dom. ruiné, c"° de Sansac -Veinazès. —
Mniisi de .Sansajjiiet , i.'iai (arch. dép. s. E).

SjKSAiiD, écart, c"" de Cliaudesaigues. — 5«Hn, loaC

(terr. de Viediespesse). — Senjart (Cassini). —
Sensar, i855 (Dict. stat du Cantal).

Saksouset, écart, c°' de Saint-Martin-sous-Vigoureux.

— .SansuHitet (Cassini).

Sans-Souci, carderie abandonnée, c"" de Cassaniouze.

SASioine (La), riv. , alU. de la Rhue, est formée par

les ruisseaux du Col-de-Cabre et de Vassivière;

elle coule aux (inages des c"" de Lavigorie , Dienne,

Ségur, Saint-Saturnin, Saint-Bonnet-do-Marcenat,

Lugarde, Saint-Aniandin, Condat il Tromouille-

(^antal.

Marchai; coui's de /i/i,8qo m. — Atjiia Centoyre,

1278; — Aquii de Sanctoyre, i3ao (llist. de l'abh.

de Feniers).— Rivière de Suinct-Toiie , i5i3 (lerr.

des Cluzels). — liyvière de Siiincl-Uoyre, i55i;
— Hiiière de Siuiloyre, i585 {id. de Graule). —
Rivière d'Umjre, lOoo; — Rwière de Siiiiict-

Oyre; Snijicthoire, 1G18 {id. de Dienne).— Siiiiu-t-

Hoire, 1618 (min. Danty, n").— Rivière de Siiinct-

Tlioiré; de Saiiict-Tlioire , 1678 (nommée au p" de

Monaco ).

Santon, écart, c"° d'Arpajon. — Sanlo, 1621; —
Suiiilou, iCaa; — Santou, 162/1; — Saiiiclon,

1625 (état civ.). — Sauton, 169a (terr. de Saint-

Geraud). — Sninlmi, l'jhh (arch. dép. s. C, I. .')).

— Ënsanton (étals de sections).

Sapchat, vill., c"° de Sainl-Amandiii.— Sachat, 1 ôôo
(lerr. du q' de Marvaud). — Siwliap, i585 {id.

de Graule).

Sapette (La), ham., c"" de Saint-Amandin.

Saquais (Le), ham., c"" de Sainl-Hippolyle.

Saba.xs, forêt défrichée, c"° de Chanel. — Neinus de

Sarans, 1S71 (terr. du Feydit).

Sardes, m'°, c" de Bageade.

SAnciER (Le), vill., c"" du Claux, et chàl. détruit. —
Le Clipyrier, i5o6 (lerr. de Riom). — Le Sargier,

i5ii {id. de Cheylade). — Lou Sargié, 1608

(insin. du haill. de Salers). — Clieurcetière, 1666

(id. de la cour royale de Mural). — Lnu Snrgic,

1668 {id. du baill. d'Andelat). — Le Surgier; le

Saugier, 1786 (Chabrol, t. IV).

Le Sargier était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coul., dite In Qimr-

tièrc de Falciinagnc, et ressort, à la sénéch. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Saint-Flour.

Sargues, vill., c°° de Sainl-Poncy. — Snrgucs , i5ô8

(lerr. du prieuré de Boeheforl). — Sargnes, 1720

(étal civ. de Saint-\ iclor-sur-Massiac). — Largues,

1726 {id. de Saint-Mary-le-Plain). — Sargue

(Cassini).

Saiilat, écart, c"" de Saint-Vincent.

Sablât, ravin', alll. de la rivière de Mars, c°° de

Saint-Vincent; cours de 7'io ni.

SAnN-lTER, forêt défrichée, c°" de Cheylade. — Nemus

de Snrii lier, 117/1 (la maison de Graule).

Sabosqije, dom. ruiné, c""" de Saint-Constant. — Le

villnige de Sarosqiic, wiT s' (nommée au prieur de

Saint-Constant).

Sarbadal, dom. ruiné, c'"' de Cassaniouze. — 4^"'"

de Soiiohal; Sm-robac, 17G0 (lerr. de Saint-Pro-

jet).

SAnnADE (La), écart, c"" de Monlmurat.

SAiintiJÉ, écart, c"' de Lascelle.

59
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Sabrars, vlU. et m'° détruit, c" de Champs. — Ser-

ran; Serrand, i6ii; — Sarrand, 1616; — Sar-

ran, i650 (état civ.). — Saron , 1O73 {id. de

Menet).

Sakbasis (Le), ruiss. , alll. de ia Véronne, c"' de

Riom-cs-Montagnes; cours de 6,000 m. — Rivus

Sart-azi, ihlti (lerr. do Saignes). — Ruseau ap-

pelle SaiTasin; Rif de Sarrazin; RiJ-Sairasi, i5o6

(id. de Riom).

Sarbazin (Le), ruiss., afll. du Tac, c°' de Champs;

cours de 3,900 m.

Sabrazise (La), mont, à vacherie, c"' de Tivicrs. —
Rochas de Sarraznhas , i5o8; — Bois el roche de

San'azinc y 1669; — Bois pastural et rocher appelé

deSarrezine, 1780; — Rocher appelle de Sarazine,

1762 (terr. de Montchamp).

Sarrette, vill. et m'°, c°° d'Anglards-de-Saiers. —
Sareta, 1^78; — Sarreta, 1^75 (terr. de Mau-

riac). — Mas de Sarrette de Vougaresse, 1477

(arch. géuéal. de Sartiges). — La Sarrete, 1657

(état civ.). — Sarrette, 1680 (terr. de Mauriac).

— La Sarrcthe, l'^h'i (état civ. de Saint-Bonnet-

de-Saiers).

Sabrette (La), écart, c°' de Cassaniouze.— La Sar-

rette, fjlii (anc. Cad.). — La Charète (Cassini).

Sarrette-Haute (La), écart, c°° de Cassaniouze. —
La Sarrette -Vieille , 1760 (lerr. de Saint-Projet).

Sabbotte (La), m", c" de Saint-Bonnet-de-Salers.

Sarbod (Le), liam., c"" de Cassaniouze.

Sabroo (Le), dom. ruiné, c°° de Saint-Cirgues-de-

Jordanne. — ^[ffar appelle del Sarrou-de-las-Boles

,

1693 (terr. de Saint-Cicjaud).

Sarroi: (Le), écart détruit, c" de Saint-JuIien-de-

Jordanno.

Sarrou-Bas (Le), écart, c°' de Cassaniouze.

Sabrdlcgie (La), dom. ruiné, c°° de Lasceile. — Bu-

ghia de Sarndugha, i5gi (terr. de Fracor).

Sarbus, c°° de Chaudesaigues, et chàl. féodal détruit.

— Cerrns, i.'Î.SS (spioil. Brivat.). — Saurruc,

xiï° s° (Guill. Trascol). — Sarrus, xiv° s" (Fouillé

de Saint-Flour). — Sarus, 1669 (insin. de la

cour royale de Murât). — Sarnnière, 1688 (pièces

du cab. Bonnefons).

Sarrus était, avant 1 789 , de la Haute-Auvergne

,

du dioc. , de l'élect. et de la subdélég. de Sainl-

Flour. Cette paroisse était régie, partie par le droit

écrit, dépend, de la justice de Mallet, el ressort,

au hailL de Vie, en appel de la cour royale de

Murât; partie par le droit coût., et ressort, à la

sénéch. d'Auvergne, on appel de la prév. de Saint-

Flour. — Son église, dédiée à saint Martin, était

un prieuré avec chapitre, dépend, de la cathédrale

de Saint-Flour, et à la nomination dudit chapitre

cathédral.

— Le lieu de Sarrus n'est plus habité et l'église

tombe en ruines.

Sabrds, vill., c°' de Freix-Anglards. — Mnnsus su-

perior de Serrutz, 1297 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. ai). — Sarrutz, iSai (min. Vigery).

—

Sarrucl, 1628 (état civ. d'Ayreus). — Saructz,

i6i6 (id. de Reilhac). — Sarrus, 1662 (état civ.

de Saint -Cernin). — Sarrust, i665 (id. d'Ay-

rens). — Sarrucz, 1668 (id. de Jussac). — Sar-

ruexst, 1670; — Sarreust, 1671; — Sarriurst,

1672; — Sarruest, 167G (id. d'Ayrens). — Sar-

ruts , 1 700 ;
— Saruts, 1 701 (id. de Saint-Cernin).

— San-iez , 1 7 1 5 ; — San-itz, 1 7 1 6 ( id. de Saint-

Paul-des-Landes). — Sarrut, 1780 (arch. dép.

s. C, L 3a).

Sarrus, dom., m" et mont, à vacherie, c"" de Malbo.

— Saiructz, 1668; — Sarrus, 1669 (nommée

au p" de Monaco). — Sarus (Étal-major).

Sabres, ruiss., alTI. du ruissoau de l'Hirondelle, c°"

de JLilbo et de Saiiil-JIarliii-sous-Vigouroux; cours

de i,(5oo m.

Sabrds, ruiss., affl. du Meyrou, coule aux linages dos

c°" de Sainl-Cernin, Freix-Anglards, Ayrens et

Saint-Victor; cours de 7,700 m.

Sabbus, f"" ruinée, c°° de Saint-Martin-sous-Vigou-

reux.

Sarbusse, chat, détruit, c"" de Brezons. — Chasteau

de Sarructz, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Sarrcsse, vill., c°° de Sainte -Anastasie. — Sarreuse,

xvi° s" (terr. de Bredon). — Snrnis, j()35 (nom-

mée par G"° de Foix). — Samest, 1G88 (pièces

du cab. de Bonnefons). — Sarrusses, iGgg (état

civ. de Joursac). — Saruses, 170a; — Satrusse,

1771 (iiève de Mardogne).

Sarrdsse, ruiss., affl. de la rivière d'Allanche, c'" de

Sainte-Anastasie; cours de 1,800 m. — Ruisseau

de SeiTusse, 1887 (état des rivières du Cantal).

Sarrit, ham., c"° de Salins. — Sanutz, lig/i (terr.

de Mauriac). — Lou Saruch, 1678 (état civ. du

Vigean). — Sarelte (Cassini).

Sarrctou (Le), dom. ruiné, c"' do Mauriac. — Sar-

rut, j5o5; — Sairutz, 1680 (comptes au doyen

de Mauriac).

Saetel, ham., c"° de Brageac. — Isaltelz; Isaltclz,

1476 (terr. de Mauriac). — Yssartels, tBgi; —
Yssarlelz, 1608 (état civ. de Brageac). — Sar-

sels, 1657; — Sarlels, 1686; — Chartels, iG8g

(id. de Fléaux). — Ayssartels, 1780 (arch. dép.

s. C, 1. 88). — ïssartel, i852 (Dicl. stat. du

Cantal).
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Sabtiges, don), riiims c"' d'Anglards-de-Salers. —
Man$us Issarligas , 1817 ( arch. généal. de Sar-

ti(;es).

SinTiGES, 1'°" avpc manoir, c" do Sourniac. — Sar-

tigas, ia6a; — Issartigus, 1268; — Sarligiiie,

l3o3; — Yssartigas , 1807; —• Sarlighns; Sar-

lighes, i3i) (arcli. {;énéal. de Sarligcs). — Sar-

tiges, i5i5 (coniples au doyen de Mauriac).

—

Sartige. 1785 (élat civ.).

Sartigos était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par ie droil écrit, et i-essorl. au bail-

liage d'Aurillac, en appel de la prév. de Mauriac.

Sartices (L.i Broa be), dom. ruiné, c°' de Sourniac.

— Mansus de la Brolia, 1298; — La Broha de

Souriihac, i4i8 (arch. généal. de Sartiges).— La

Boyrie, lôliç) (terr. de Mireniont).

SAninE (Le), vill. et ni'°, c°' de (iheylade.— Sargne,

t5i3 (terr. de Clieyiade). — Le Sartre, 1693

(vente de la terre de (Clieyiade). — Les Astres

(Cassini). — Sastres (Etat-major).

Sartre (Le), mont, à biirons, c"" du Fau. — Mon-

tagne de Sarte, 1717 (terr. de Beauclair).

Sartre (Le), ruiss., alU. de la rivière de l'Aspre,

c" du Fau; cours de i,5oo m. — Ruisseau del

Pas-del-Snrlp , 1717 (terr. de Beauclair).

Sartre (Le), liam., c°° du Rouziers. — ViUaige del

Sartre, iSgo (livre des acbaps d'Ant. de Nau-

caze).

Sartroi! (Le), bam., c" de Fournoulès.

Sadgue (Li), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-la-

Salvelat. — Ténement de la Saugue, 1789 (anc.

Cad.).

Sacles (Les), écart, c"' de Siran. — AJJariiiin. de las

Salas, 1867; — Mansus de Sollwt, it\êo (arch.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

Sadloij (Le), m'°, c"' de Menet. — I^e moulin Janluu,

1780 (liève de Saint-Angeau).

Sadlod et SACLon-HiiT (Le), hameaux, c°° do Vieil-

levie.

Sacmiac, vill., c°' de Laroqufivieille.— Saumiat. 1671;

— Sauininc. 1678 (état civ. de Marmanhac). —
Saulmiac, 1 (igô (arch. dép. s. C, 1. 10). — Sou-

rniac ( Etat-major).

Saumon (Le), écart, c" de Mourjou. — AJj'ar de

SaumanI: , 1668 (nommée au p" de Monaco).

Sacnvc, écart, c°° de Saint-Hippolyte. — Sonsac,

1678 (étal civ. de Menet). — hsoimac, i855

(Dict. stat. du Cantal).

Saurassob, dom. ruiné, c" de Bonnac. — ViUaige de

Saitrassou, 1610 (terr. d'Avenaux).

Sairosxet, viW., r°° d'Aiitignac.

Sairï, écart, c"" de Lugarde.

SicssAC, bam. et m'", c°° de Riom-ès-Montagnes. —
Salsac; Sonliac, i5o6 (terr. de Riom). — Sanchat

(Cassini). — Le moulin de Saussac, 1788 (aveu

par G. delà Croix).— Le moulin de Saulsac, 1837

(Dict. stat. du Cantal).

Saussoibevrou, mont, à vacherie, c°° de Saint-L'rcize.

Sabt (Le), dom. ruiné, c"" du Fau. — Villnige de la

Saull, 1680 (état civ. de Saint-Projet).

Sacte-Mocche, ruiss., alTl. de i'Alagnonet, c"° de

Saint-Poney; cours de i,8oo m. — Ruisseau de

Saulte; Riheijre de Saulta-Mousche , i558 (terr. de

Tempels). — Ribeyre de Saule-Mousche , 1700 (l'rf.

de Celles).

Saute-Védel, écart, c"" de Condat-en-Foniers.

Sautou (Le), écart, c°° de Sainl-Sanlin-Cantalès.

Sadvage (Le), vill. et mont, à vacherie, c"° de Dieime.

— Clnwaljas, 1 97g ;
— Chnlfaias, 1 291 ;

— Chal-

vaghas, tl)3']; — Calvaghas, i/15i (arch. dép.

s. E). —; Chouvages, i55i ; — Cliauvages, i5g5;
— Chauvaiges ; la roche des Chouvages appellée lou

Chier, 1618 (terr. de Dienne). — Chauvagues,

1(578 (nommée au p" de Monaco). — Chauvaiges

,

1678 (insin. de la cour royale de Murât). — Chan-

vage, 1704 (arch. dép. s. E). — Chavages, 1778
(cens, de Dieime). — Chaînage ou Chalvage , 178^

(Chabrol, t. IV).

Sauvage (Le), dom. ruiné, c" de ^lauriac.— Mansus

deSahat:, 1^78 (terr. de Mauriac).

Sauvage (Le), vill., c" de Mouijou. — Lou Salvnge,

1678 (état civ. de Cassaniouze). — Lou Fauvage,

1690 {id, de Saint -Constant). — Le Sauvage

(Cassini).

Salvage (Le), vill., m'° et mont, à vacherie, c"° de

Paulhac. — Chalvaihas, i3.'i5; — Chahaghes,

i5oa (arch. dép. s. E). — Chauvaghes , iSia; —
Chauvaiges ; Chaulealges ; Schnuvalges ; Chauvaiges ;

Chnuve-Atges, iSgi (terr. de Bressanges).— Chal-

ratges, 1607 (i</. de Loudiers).— Chauvaige, 1666

(insin. de la cour royale de Murât). — Chauvatge,

1G67 (état civ. de Murât). — Chaucages, xvii° s'

(arch. dép. s. E).— Sauvages (Cassini).

Sadvagnat, mont, à vacherie, c°' de Saint -Amandin.

— (Cassmi.)

Sautât, c°° de Saignes. — Villa Salvat , xii° s" (charte

dite de Clovis). — Sahatum, i479 (nommée au

seign. de Cbarlus). — Sozat, 1628 (paraphr. sur

les coût. d'Auvergne). — Salgvat, 1O59 (insin. du

bailliage de Salers). — Salevat, 1688 (pièces du

cab. de Bonnefons). — Sauvac, 1786 (Chabrol,

t. IV).

Sauvât était, avant 178g, de la Haule-.\uvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élect. et la subdélég.

59.



iG8 DEPARTEMENT DU CANTAL.

de Mauriac. Régi par le droit écrit, il dépend, des

justices seign. de Lavaur, Chaumonl et Auzers, et

ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en appel du hall-

liage de Salers. — Son église, dédiée à saint Mar-

tin, dépend, de l'arcliip. de Mauriac et était une

cure à la nominalion de Tévéque. Elle a été érigée

en succursale par décret du 28 août 1808.

Sauvât (Le), dom. ruiné, c" de t^heylade. — Lou

mas de Sauvât, xvii° s° (arcb. dép. s. E).

Sauvât, m'", c°° de Lascelle.

Sauvet, liam., c"" de Cassaniouzc.

Sautetat (La), vill., c"° de Lieutadès. — La Saure-

dat, 1657 (état civ. de Pierrefort). — La Satwelat

(Cassini).

La Sauvelat était un membre de la comnianderie

de la Gaide-Roussillon , mandement de la com-

manderie de Monicliamp.

SACVETEnnE, seigneurie, c°° de Tliiézac. — Seigneur

de Sauveten-e; Sauve-TetTe, 1674 (terr. de Tliié-

zac).

Sauveur (Moulin du), m'" détruit, c"° de Vézac. —
Molendiniim vocaium del Savai/i-e, in pertinensibus

de Montehaco, iSaa (min. Vigery, n" à Aurillac).

Sauviliouse (La), mont, à burons, c"" de Mojitboudif.

Saïalaube, vill., c'" d'Arnac. — Sei-vataiii-a , i3i6;

— Solvalawa; Selvalaura, i.'i6a (arcb. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 21 ). — Sahmtaura , 1/171 (reconn.

aux seign. de Montai). — Savelaure, 1673 (arcb.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).— Snbalawc, i665

(état civ. de Sainl-Cliristopbe).— Savalaure, 1669

(nommée au p" de Monaco).— Snlve-Laure, 1676

(élat civ.). — Sauvelaure, iCBg (»/. de Loupiac).

Savebniolles, vill., c"" de Cbanipagnac. — Mas de

Savenilwles , 1 '1 1 (arcb. généal. dn Sarliges). —

•

Salvanwley (Cassini). — Saverniole (État-major).

— Savergnolles , )85a (Dicl. stat. du Cantal).

Savez (Les), dom. ruiné, c"° de Montboudif. — Te-

llement de Saler, t65o (terr. de Feniers).

Savignac, m'" et builerie, c"' de Pleaux. — Ce moulin

porte aussi le nom de Moulin de Pagis.

Savignac, vill. et m'°, c"° de Talizat. — Savinha-

cuin, 1537 (arcb. dép. s. G). — Sovinhat, i558

(terr. de Tempel). — Savigniac; inolin de Savi-

gniat, 1654 {id. du Sailhans). — Sevignac, lô.'iS

(liève conf. de Barret). — Savinliac, i664 (élat

civ. de Murât). — Savigniat, iGCG (insin. du

bailliage d'Andelat). — Savignhac, 1698 (élat

civ. de Moissac). — Savignac, 170^; — Sevigliac,

1763 (lièvo de Celles). — Saignât, 178^ (Cha-

brol, t. IV). — Satvignac (Cassini).

Savignac, dom. ruiné, c"° de Vézac. — Villaige de

Sttvinluit, ia8o (terr. de Polminhac).

Savignats (Les), vill., c"° de Cbanlerelle. — Savi-

gniat, 1673; — Les Sarignas, 16S1 ; — Les Sa-

rignialz, 168a; — Les Savignial:, 169a; — Sa-

viniag, 1776 (état civ. de Condal). — Savigot,

177G (arcb. dép. s. C). —r Les Savigtiats (Cas-

sini).

Savissage, vill., c"" de Brezons. — Savissage, i6a3

(ass. gén. len. à Cezens). — Savisage, iCSa (état

civ. de Vic-sur-Cère). — Sanissages, 1703 (id. de

Sainl-Clément).— Lanissage, 1708;— Sevissage,

1731 (id. de Brezons). — Sanisage (Cassini). —
.Savissages, 1803 (Dict. sla(. du Cantal).

Savoie, m'", c"° de Glénat. — Molin de Lanoye, alias

de Moure, i64a; — Molin de Saboijc , iliSa; —
Molin de Savoye, 1698 (état civ.). — Moulin de

Savoye (Cassini).

Saï (Le), ruiss., alll. de la rivière d'Autbre, c"" de

Lascelle et de Laroquevieille; cours de 1,760 m.

— Aigiia-Vers, iSaa (min. Vigery).

Saykr (Le), bain., c°° de Nieudan.— Le Soyé, i65

1

(état civ.).

Saïrac, dom. ruiné, c"" do Chalvignac. — AJfarium

de Sayrac, 1/175 (terr. de Mauriac).

ScAMERis, bois défricbé, arroiid. de Muiat. — Aemîis

de Scameriis, 1899 (arcb. dép. s. E).

Scierie (La), écart, c" de Cbampagnac.

Scierie (La), écart, c°° de Laveissière.

Scierie (La), usine, c"" de Maurs.

SciLE (La), dom. ruiné, c°' de Ghalinargues. —- IiV-

laige de Scila, i5i8 (terr. des Cluzels). ^

ScouFoÎREs, bam., c" de Sainte-Eulalie.

SÉBEUGE, vill., c"' d'Andelat. — Mansus de Se Ben-

ghol, i5o/i (liber vilulus). — Sebenjol, 1.Ï08 (terr.

de Montcbamp). — Sebegol, i53i ; — Sebeugoul,

Sebenghol, i583 (arcb. dép. s. G). — Sebeugol

,

1696 (insin. du bailliage de Saint-Flour).— Sebeu-

ghols, i65'i (terr. du Sailiians). — Sebeughe, 166A

(id. de Montcbamp). — Sebrughol, 1671 (insin.

du bailliage de Saint-Flour). — Sebeugeol, 1678

(arcb. dép. s. G). — Sebeuge (Cassini).

Seccafèche, bam., c°° de Monisalvy.

SECHEVROct, seigneurie, c"' de Coltines. — Sechayro,

1899 (si'cli- dép. s. E). — Loii Seclieyrona- , i654

(terr. de Sailbans).

Séciievrouï (Le), bam., c"° de Neussargues. —• Le

Secheyrou, 1098 (état civ. de Moissac). — Ches-

seyroux (État-major).

Séciioib-de-Mazut (Le), écart, c°° de Junbac.

Secourieuî, WII. et mont, à vacherie, c°* de Celles. —
Seciiurrieu ; Secoirieu ; Scon'ien ; lo u lac de Secorieu

,

laSi (terr. de Celles). — Secourioux, i58i (liève

de Celles). — Secourryoïur ; Scconrrioux , 1606
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(min. Danty). — Secourjotuc; SecourjeuT, i65a

(lerr. du pripuré de Collines). — Escoitn-ioux

;

Deseciirrioux ; Seccurinux , i6G'i (lerr. de Celles).

— Secourieux . iG6â (iusin. du l)aillia(;c d'Ande-

lat).— Secourriau, 1695 (oUit civ. de Moissac). —
Sccotirieu. xvii* s' (lerr. de Rrcssolles). — Secotir-

leux, 178/1 (Cliahrol, l. IV).

Secrkte (L.v), doin. ruine, c"' de Saint-Conslant. —
Mas-affitr de ta Secretle, \vn° s' (recoiin. an prieur

de Sainl-Conslant).

Sedaiges, chat., c"' de Marmanhac. —- Sedaia, 1280

(arch. dép. s. E). — Sedagha , 1878 (fond, de la

cliapell. des Biais). — Sedagia, 1878 (arcli. dép.

s. G). — Sedaga; Cedagha , 1669 (Ir-rr. de Saint-

Chrisloplie). — Sedina, iligti (lesl. de .Sedaiges).

— Sedayes, i6.')8 (élat civ. d'Aiirillac). — 6'e-

dages, iCGg (id. de Marmanliac). — Sedaiges,

i685 (arcli. dép. s. C, 1. ai). — Sednge (Cassini).

Le château de Sedaiges était, avant 1789, le

siège d'une justice seign. régie par le droit écrit, et

ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel dn hail-

iiage de Salers.

Sedeïrac, liam. et l"" avec manoir, c"' de Naucelles.

— Sedaivac, i-iSo (arch. dép. s. E). — Cedalyac,

i342 (arch. miin. d'Aurillac, s. GG, p. ig). —
Sedeirac, xv' s' (pièces de l'ahbé Delmas). — Se-

deyrac, i^aa (min. Vigery). — Seveyrac, i55/i

(reconn. aux curé et prêtres de Naucelles). — Se-

derac (Cassini).

SÉDiEcx (Le Poï des), mont, à vacherie, c"' de Saint-

Jacques-des-Blals.

SÉDOLR (Le), ham., m'° et mont, à vacherie, c" de

Iliom-ès-,Monlognes. — Lo Tredor; et Cedoi; 1 4/ii

(lerr. de Saignes). — Lou Sedour, i5i a (id. d'Ap-

chon). — Sedou (Etat-major).

Segairol, dom. ruiné, c°' de La\astrie. — Le vitlaige

de Segairot, 1/19/1 (terr. de Mallet).

SÉCALAB (Le), dom. ruiné, c"' de Badailliac. — Bois

del Segalar, 1690; — AJfar del Ségular-de-ta-

Manhe, 1786 (lerr. de Cariai).

Sécalassière (La), c"" de Saint-Mamel-la-Salvelal,

et moulin. — La Seguataserra, 1 370 (test, de Ber-

trand de Montai). — Segatassiera , 1289 (nnnot.

sur l'hist. d'Aurillac). — La Segualassieyra , 189/1

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai).— La Segtia-

leisseyra, xiv" s" (Pouillé de Saint-Flour). — Sc-

galassieyra, i56i (bulle de sécul. de l'abbaye d'Au-

rillac). — La Séguatasière , ifioo (pap. de la fani.

de Montai). — La Ségiiatasicyre , lOiG; — La
Se'gatasière , 1617 (état civ. de Glenat). — La
Ségualtassièi-e, 1628 (min. do Sarrausle n"). —
Lasségalacière , 1628 (paraphr. sur les coul. d'Au-

vergne). — La Sigatassièrc, 1678 (élat civ. d'Es-

pinadel). — Lasegatnssière , 1688 (pièces du cab.

de liunnelous). — Lasigatassicre , 1688 (état civ.

de la Capelle-Viescamp). — La Segnllassicrc , lOga

(ibid.).

La Ségalassière était, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du diocèse de .Saint-Flour, de l'élecl.

et do la sid)délég. d'Aurillac. Régie par le droit

écrit , elle dépendait de la justice de la comnianderie

de Cariât, et ressort, au bailliage d'Aurillac, en

appel de la prév. de Maurs. — Son église , dédiée

à Notre-Dame de l'Assomption, était un prieuré

dépendant de l'abbaye de Sainl-Geraud-d'Aurillac.

Elle a été érigée en succursale par décret du Pré-

sident de la République du ai avril 18/19.

SÉGALASsii;RE (L\),doni. ruiné, c"' du Saint-Elieruie-

Gantalès. — Ajfariuin de ta Segualasteyrie , 1/111;

— AJj'nria data Segatacieyra , i/iu'i (arch. dép.

s. E).

SÉGAB , dom. ruiné , c"' de Thiézac. — Le vitlaige de la

Ségar, i63i (état civ. d'Aurillac).

Segbet. chat. forl. détruit et mont, à burons, c"" d'An-

glards-de-Salers.

SÉGUR, c'" d'All.inche, m'°, mont, à burons et chàl.

déiruit. — Segur, i3ag (Enq. sur la jusiice de

Vieillespesse).— Segurs, 1881 (spicil. Biivat.). —
Securum, liaS; — Seguruvi, ihhi (arch. dép.

s. E). — Parrocliia Securis, ii/i5 (ordonn. de"

J. Pouget). — Segtire, 1660 (état civ. de Murât).

Ségur était, avant 1789, de la Hante-Auvergne,

du dioi:. de Clermonl, de l'élcct. et de la subdéieg.

de Saint-Flour. Régi par lo droit cont., il dépend.

de la just. seign. d'Allaiicho et ressort, à la sénérh.

d'Auvergne, ou appel de la pi'ov. de Sainl-Flour.

Ségur était également le siège d'une jusl. seign.

app. au prieur du lieu: monie lessort. et coul. —
Son église, dédiée à saint Martial, était un prieuré

uni au xi' s* à i'abbaye de la Chaise-Dieu. Elle a

été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

SÉiitDE.vc, dom. ruiné, c"' de RoulTiac. — Vitlaige de

Séhédenc, 1O8G (élat civ. de Cros-de-Montvert).

Seignerolle, écart, c"° de RoulLiac. — Saneyrotta,

iG'iû; — Seiteyrotcs, i6/r8 (état civ. d'Espiruidel).

— Seineyruttes , iG5o {id. de Nieudan). — Su-

gnerolle; SeL'cyrotles , 1761; — Seigneroltes , 178a

(arch. dép. s. C, I. Sa).— Siniei-olles (Etat-major).

— Seigneroles , 1867 (Dict. slat. du Cantal).

Seiluol, vill. , c'" de Riom-ès-.Monlagnes. — Lassiliol,

1780 (lièvc do Saint-Augeau).

Seilhols, ruiss. , alTl. de l'A.spre, c"" de FonUmges;

cours de i,/ioo m.



i70 DEPARTEMENT DU CANTAL.

Seilhols-Bas, écart et m'°, c"* de FoiUanges. —
Seilhotz, 1680 (élat civ. de Saint-Projet). — Se-

lioh-Bas, 1717 (terr. de Beauclair). — Selioh-

Bas, 1736; — Sellioh-Btts, 1787 (état civ.). —
Seilhols-Biis (K(at-uiajor). — Seilhol-Bas, i8ô5

(Dicl. slat. du Canlal).

Seilbols-Haci, ham., c" de Fonlanges. — Esseliol,

i63i (élat civ. de Loupiac). — Seitholz-Hault

,

1680 {id. de Saint-Projet). — Estiliol, 168a; —
Essiliol, i683 {id. de Saint-Viuceut). — Seliolz-

Haut, 1717 (terr. de Beauclair). — Seilhol-Haut,

i855 (Dict. slat. du Cantal).

Seiq (Le), m'°, c°' de Boisset.

Sblange, mont, à vacherie, c°° de Saint-Paul-de-Salers.

— Montaii;ne appeltée de Selnnge, iSgi (Grand

livre de l'Hôtel-Dieu de Salers).

SÈLES, doni. ruiné, c°° d'Arpajon. — AJfnrium de

Cela, 1269 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5).

— Las Cellas, i5S5; — Sales, 1606 (terr. de

N.-D. d'Aurillac. — La Salle, 1668 (nommée au

p" de Monaco). — Salés; Sèles, 1741; — Lou

Selle, 176,') (anc. cad.).

Sélins, viil. avec manoir el mont, à vacherie, c°° de

Saint-Hippolyle. — Villa Salhens , 1277 (homm.

à l'évèquo de Clermont). — Le Celhens, lôi'i (terr.

de Cheylade). — Mansus de Sethens; Montana et

molendinum de Salhens, i5i6 {id. d'Apchon). —

•

Le Sailhens, i585 {id. de Graule). — Le Selhians,

1696 (insin. du baill. de Saint-Flour).— Salhans,

1699 (lerr. de Ségur). — Satins, 1671 (état civ.

de Menel). — Sélins, 1777 (liève d'Apchon). —
Vacherie de Saline (Cassini). — Sailhans, 178

4

(Chabrol, t. IV).

Sélins élait, avant 1789, delà Haute-Auvergne,

du dioc. de Clermont, de l'élect. et de la subdélég.

de Saiut-Flour. Régi par le droit coût. , il dépend,

de la jusl. seign. d'Apchon, et ressort, au baill.

d'Aurillac , en appel de la prév. de Mauriac. — La

c"' de Sélins a été réunie à celle de Saint-Hippo-

lyte par ordonn. royale du a(5 juin i836.

Sélins, ruiss., afll. de la Rhue, c°" de SaLat-Hippo-

lyte et de Cheyiade; cours de i,5oo m.

Sellieb (Le), vill., c°' d'Autigaac. — Le Cellier

(Cassini).

Selmii , lieu inconnu , arrond. de Murât. — Locus de

Selmii , 1899 (enq. sur lajust. de Vieillespcsse).

Selusié (Le), dom. ruiné, c"' de Mandailles. — Affar

del Selusié, 1G99 (terr. de Sainl-Geraud).

Sei.te (La), f"", c°' de Leynliac. — Ajjarinm da la

Selva, i3oi (pièces de l'abbé Delmas). — La

Sielve, 1696 (lerr. de la command. de Cariât). —
La Cianhe (Cassini).

Selve (La), vill., c"° de Saint-Antoine.

Selves, vill., c"* d'Arnac. — Mansus de Silva, lioa

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). — Selves,

i633; — Selvez, i635 (élat. civ. de Saint-Santin-

Cantalès). — Selvac, i65ù (min. Sarrauste).

Selves, vill. et chat, ruiné, c°° d'Ayrens. — Selva,

l5aa (min. Vigery). — Selves, 1676 (élat. civ.).

Selves, ruiss., alD. de la Soulane, c""" de Jussac et

d'Ayrens; cours de 3,a5o m.

Selves, vill., c"' de Fers. — Mansus de Silva, i36o

(arch. mun. d'Aïu'illac, s: HH, c. 21). — Selves,

16G9 (nommée au p" de Monaco).

Selves, vill., c"° de Saint-Sanlin-Cantalès. — Villaige

de Selves, i636 (liève de Pruns). — Seuves; Cin-

gles, i65o; — Ceubes, 1697 (état civ. de Pleaux).

— Seubes, i65i {id. de Saint-Christophe).

Selvève, monl. à vacherie, c"" de Chahnargues.

Sematz, dora, ruiné, c" de Naucelles. — Mansus de

Sematt, lôaa (min. Vigery, n").

Sembal, dom. ruiné, c"' d'Arches. — Boria vocata de

Sembalz, i''i73; — Affnr deSambatz, 1680 (terr.

de Mauriac).

Sesiilbac , vill. , c"' d'Yolet.— AJJarium de Seneyiltiac;

des Cenilhac, 1269 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5). — Semelacum , i/i6(i (reconn. par Ant. de

Leyrits, à l'hôp. d'Aurillac). — Semelliac, i488

{id. à J. de Montamat). — Semolhac, i56o {id.

aux prêtres de l'hôp. de la Trinité d'Aurillac). —
Sihialhiac; Seignialhac, 1610 (aveu de J. de Pes-

tels). — Semelihac; Semillihac, i6a6; — Saniliac,

1627 (élat civ. d'Arpajon). — Seneilhac, 1G71

(nommée au p'° de Monaco). — Semeliat, 1681

(arch. dép. s. C, i. ii). — Semilhac, 1699 (terr.

de Saint-Gerand). — Simil-hac, 1725 (arch. dép.

s. C).

Senac, dom. ruiné, c"' de Saint-Gerons. — Villaige

de Senac, 1699 (état civ. de ia Capelle-Viescamp).

Sénergbes, f"" avec manoir et m", c°* de Saint-

Etienne -de- Maurs. — Senhergties, i545 (min.

Destaing, n" à Marcolès). — Seneigues, i556

(arch. dép. s. H). — Molin de Sénergues, 1669;

Sénergues, 17/16 (état civ.).

SEKESTnE, ruiss., alfl. du Goul, c"' de Roussy; cours

de 2,000 m. — Ruisseau du Bos, 1671 (nommée

au p" de Monaco ).

SÉNEZEBGDES, c°° de Moulsalvy et chat. — Sanzergnes,

i549 (min. Guy de Vayssieyra, n").— Senzergues,

i559 {id. Boygues, n"). — Sanezargues, i6a8

(Paraphe, sur les coût. d'Auvergne). — Cenzergues,

i6(j/i (min. Boyssonnade, n"). — Senessèguea,

1667 (élat civ. de (lassaniouze). — Sénezergues

,

1668 (nommée an p"de Monaco). — Sènezhegues

,
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1671; — Sènezerguez , iBgS (élal civ. de Monl-

salvy). — Serieliergues, 1786 (liève de la baronnie

de Caivinet).

Sénezerjjiies étail, avant 178;), de ia Haule-Au-

vorjjne, du dioc. di^ Saiiil-Flour, de i"eli;ct. et de

la subdéh'i;. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

étail le siège d'une just. seign., qui ressort, à la

sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de Cai-

vinet. — Son église, dédiée à saint Martin, était

un prieuré à la nomination de l'archid. d'Aurillac.

Elle a été érigée en succursale par décret du

28 août 1808.

Sénezergcbs, dom. ruiné, c" de Chanterelle. — Do-

maine de Séiwzergues , 1776 (archives départemen-

tales s. C).

SiNEZERGDEs, dom. Tuiné, c°° de Prunet. — Aff<i>' de

Séiiezergiies , i()7o (nommée au p" de Monaco).

Sengles (Le Bois des), dom. ruiné, c°' de Jahrun. —
AJl'ar et mélharie des Singles, i5o8; — Sengles;

Les Sangles, iG6a; — Metterie des Senglès, 1686

(terr. de la Garde-Roussillon).

SÉMABGOux (Les), écart, c°° de Saint-Saturnin. —
Seneugovx; les Gargoiix, 1784 (Chabrol, t. IV).

— Seniet-goiix , 1857 (Dict. stat. du Cantal). —
Signai-gniinx , iSSG (états de recens.).

Senilues, vill. et chat, ruiné, c°° d'Arpajon. — Affn-

riiim de Senithas, 1269 (arch. mun. d'Aurillac,

s. FF, p. i5). — Senithes, i465 (obit. de N.-D.

d'Aurillac). — Cenilles, 1621 (état civ.). — Si-

nilhes, 1696 (terr. de Cariât). — Sinilles, 1706
(arch. dép. s. C, I. 5).

L'église de Senilhes a été érigée en succursale,

par décret du 13 juin 1870.

Sexilhes, dom. ruiné, c°° de Gassaniouze. — Le do-

maine de Si'nilles, f^lui (anc. cad.).

SeiMvalo, vill., c"' de Jabrun. — Sanhavala; Sanhe-

Vala; Sanhevala ; Senhevallo, i5o8; — Sagnivallo;

Saignivallo , 166a; — Seignevals ; Seignevalle

,

1686; — Seignevallo, 1780 (terr. de la Garde-

Roussillon). — Seniral; Senivole, 1784 (Chabrol,

t. IV). — Snnii'ulo (Cassiiii).

SENNEBiÈnES, vill. ruiné , c'" d'Ally. — Villa Senna-

bieras, \i\' s" (charte dite de Clovis).— Senebieyres

;

Senehieyre , 1778 (inv. dos arch. de la mais. d'Hu-

mières).

SÈPEs (Le Ros des), dom. ruiné, c" de Mauriac. —
Mansus de la Sepa, 1/175 (terr. de Mauriac).

Sepière (La), mont, à burons, c°° de Saint-Projet.

Sépouse (La), ham. et chat, ruiné, c"' de Trémouille-

Marchal. — La Sépoiae, 17.33 (terr. du Def de la

Sépouse ).

Seppe (La), ham., c"' d'Antignac.

Seppe (La), mont, à burons, c"" de Marcenat. — Ln

Sepe (Cassini).

Septe.ii (Le), dom. ruiné, c"° de Thiézac. — Affar del

Septen, 1G7/1 (terr. de Thiézac).

Sept-Fontai.nes (Les), mont, à burons, c°* de Saint-

Paul-de-Salers.

Sept-Foms (Les), dom. ruiné, c" de Cariât.— Locus

qui vocatur ad Septem Fonles, 91g (cart. de

Brioude).

Sept-Konts (Les), mont, à burons, c"* de Paiihérols.

— Vachene de SeptJ'onts (Etat-major).

Sept-Foms, ham., c°° de Saint-Martin-Cantalès. —
Sept-fons, 1770 (arch. dép. s. G, 1. ho). — Sept-

fonts (Cassini).

Sept-Herbages (Les), mont, à vacherie, c°° de Ha-

dailhac

Sept-Vals, dom. ruiné, c°° de Saint-Martin-Canlalès.

— Villaige de Septvals, i635 (état civ. de Laro-

quebrou).

Ser (Le), dom. ruiné, c°° de Marcolès. — Mansus

vocatus del Ser, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).

Ser (Le), vill., c"" de Siran. — Alcer, i35o (terr.

de rOstal de la Treniolieyra ). — Manstis dal Cer-

de-Meseyrat , i443 (arch. niun. d'Aurillac, s. HH,
c. ai). — Le Ser-de-Meseyrac , ililii) (Enq. sur les

droits des seign. de Montai). — Lou Ser, 1627

(min. Sarrauste, n"). — Le Fer (Cassini). — Le

Sem, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

SÉRÉNODX, f°", c°° de Saint-Etieime-de-Maurs. —• Vil-

laige de Sé-énou, 1719 (étal civ.).

Sergaliol, écart et ra'°, c°° de Parlan. — Sergaliau;

Fergnliou; le moulin de Largaliau ; Jargalyuu; Sal-

galiau, 17/18 (anc. cad.).

Sergaliol, ruiss., affl. du luisseau de Veyre, prend

sa source dans la c°" de Parlan; cours de a,000 m.

— Sargaliol, 1879 (Etat stat. des cours d'eau du

Cantal).

Ser-Habt (Le), dom. ruiné, c"' de Siran. — Mansus

del Fern Soboira, 13G9 (reconn. au seign. de

Montai ).

SebiÈbes, vill., c"° de Boisset. — Serières, iGa3 (étal

civ. de Saint-Maniet).— LeSerieys, iG68(nommée
au p" de Monaco). — Le Siricds (Cassini).

Sériers, c°° sud de Saint-Flour et chat, féodal dé-

truit. — Ccreis, 1833 (arch. mun. de Saint-Flour).

— Serers, i35a (spicil. Brivat.).— Serrers, siv° s°

(Guill. Trascol). — Seriers, xiv" s* (Fouillé de

Saiut-Flour). —• Stries, 1679 (arch. dép. s. G). —
Séries; Serieys; (îirières, 1618 (terr. de Seriers).

— Scrriers, i64G (liève des Ternes). — Ceries,

1GG8; — Serières, 1G89 (pièces du cab. de Bon-

nelons ).
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Scriers était, avant 1789, de ia Haute-Auvergne,

du dioc, de l'élect. et de la subdélég. de Saint-

Flour. Régi par ie droit écrit , il était le siège d'une

jtist. seign. ressort, au bailliage de Saint-Flour, eu

app. de sa prév. part. — Son église, dédiée à saint

Jacques, était un prieuré compris dans l'archip. de

Langeac, et à la nomination de l'abbaye de la

Voûte. Elle a été érigée en succursale par ordon.

royale du 5 janvier 1820.

Séries (Le), ham., c°° de la Capelle del Fraisse. —
Lou Siriès, 16^7 (état clv. de Montsalvy). — Le

Serieys, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Sil-yès (Cassini).

Sebiès (Le), vill. et m'°, c" de Vitrac. — Affarimn

voaitiim de Serieys, i3oi (pièces de l'abbé Del-

mas).— Le Serieys, i55o(min. Destaing, n"). —
Cirieilx, i6a3; — Le Cirieix, iBa-'i (état civ. de

Saint-Mamel). — Lousserieys, 1668 (nommée au

p" de .Monaco). — Le Sirieds (Cassini). — Le

Serieds (État-major).

Sebievs (Le), ruiss., affl. de la rivière du Jurol, c°'

d'Alleuze; cours de 780 m.

Sebievs, vill., c"* d'Ayrens. — Lou Serieys, 1636

(min. Sarraustc). — Sirieys, 16G6 (état civ. de

Pleaux). — Serieries, 1670; — Serietis, 167^;
— Serieues, 1676; — Serieuest, 1678 {id. d'Ay-

rens).

Seeieïs (Le Pcecii del), ham., c"' de Leynhac. —
Le Siriès (Cassini). — Le Puech-del-Seriers , i856

(Dict. stat. du Cantal).

Sebiets (Le), ham., c"° de ^'ieudan. — Mansi de

Sirieys, 1297 (test, de Geraud de Montai). —
Mansus de Serieys, ii86 (accord avec les hab. de

Laroquebrou). —• Lou Seigriès, i655 (état civ.).

— Lou Serieyer, i6.56 (min. Sarrauste, n"). —
Lou Serieyr, 1672; — Lou Seriez, 1726; — Lou

Scryes, 1787 (état civ.).

Sebiets (Le), vill., c"' de Sainl-Jacques-des-Blats. —
Le Séries (Cassini ).

Serieïs (Le), vill., c" de Sénezergues. — Servys,

iSig (min. Boygues, n"). — Le Sirgue; lou Se-

rieys, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Sebmaxs (La), mais, isolée détruite, c°° d'Aurillac. —
1622 (état civ. d'Arpajon).

Serscres, seigneurie, c"' d'Omps. — Le seigneur de

Serniires, i558 (min. Destaing, n").

Serngsse, dom. ruiné, c"' de Saint-Santin-de-Maurs.

— Tellement de Semasse, 1578 (anc. cad.).

Serpolie (Li), dom. ruiné, c°° d'Aurillac. — Affar

appelle de ta Serpolia, 1(592 (lerr. de Saint-Geraud).

Serbe (Le), vill. déiruit, c"" d'Alleuze. — Al Serre,

1.5 10 (terr. de Maurs).

c°' de Bour

— Do

Sbbre , vill., c"' d'Anglards-de-Salers.— Mansus Serra

,

là'ji (terr. de Mauriac). — Sen-e, i-j!i3 (arch.

dép. s. C).

Serbe, vill., c"' d'Auriac. — Sen-e, 1786 (Chabrol,

t. IV).

Sebbe, dom. ruiné, c"' de lionnac. — Locus de Sarra,

i43g (pièces de la cure de Alassiac).

Serre (La), ruiss., affl. de l'Arcomie,

noncles; cours de i,5oo m.

Serbe (La), dom. ruiné, c°' de Cariât.

de la SetTe, 1695 (terr. de Cariât).

Serre (Le Pdech de), mont, à vacherie, c°° de Celles.

— Le Peuch del Serre, i58i (terr. de Celles).

Serre (1-e), dom. ruiné, c"" de Chaliers. — Village

de Serre, fjfiô (arcli. dép. s. C, 1. iS).

Serbe, ham., c°° de Champs.

Serbe (La), vill., c°' de Chastel-Marihac. — La

Seire, i652 (anc. min. Chalvignac).

Serbe (La), mont, à vacherie, c"' de Girgols. — V"'

de la Sen-e (Etat-major).

Serre (Las), vill., et m'° détruit, c"' de Lanobre. —
Larsseyre; la Serre; Lasei-re, 1790 (min. Maram-

bal, n" à Thinières).

Sebbe, vill., c"" de Lavastrie. — Villaige de Sen-e,

liig?! (lerr. de Mallct). — Serres, 1676 (insin. de

la cour royale de Murât).

Serre était, vers lAgi, une paroisse dépend, du

duché de Merçœur et comprise dans le mandement

de Ruines.

Seere, i-uiss. , affl. de la Truyère, c"" de Lavastrie;

cours de i,520 m.

Serbe, dom. ruiné, c"' de Leucamp. — Vilaige de

Sei-re, 1670 (nommée au p" de .Monaco).

Sebbe, vill., c'" de Marconat.

Sebbe (La), vill. détruit, c"' do Alaiirs. —
da Sen-a, ligo (arch. mim. d'Aurillac,

c. 21).

Sebbe (Le), dom. ruiné, c" de ia Monseiie. — Affnr

de las Serres, i56i (terr. de Mural-la-Rabe).

Sebre (La), dom. ruiné, c°' de Montboudif. — Man-

sus de Serra, 1278 (Hist. de l'abbaye de Feniers).

Serre (La), écart, c" de Narnhac. — La Sen-e.

169Ô (terr. de Celles 1.

Sebbe (Las), ruiss., affl. du ruisseau de Cors, c"' do

Saint-Cernin; cours de 2,000 m.

Serbe, ham., c" de Saint-Christophe.

Serbe (Le), ham., c" de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

Serre (La), ham., c"' de Saint-Étiemie-Cantalès. —
La Sen-e, 1782 ;

— Lasei-re, 1 787 (arch. dép. s. Il,

1. 5i).

Serre (La), vill., c°° de Saint-Ulide. — La Serre.

1698 (min. Lascouibes, n").

Maitsiis

s. HH,
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Sebre (La), éc3Tl, c°' de Saint-Marr.

Serbe (La), dom. ruiné, c°° de Salers. — ]illaif;e de

la Serre, i663 (insin. du baill. de Salers).

.Sebhe ( La) , vill. , c°' de Vebret. — Mamus da Serra,

i4ii (terr. do Saijjnes).

Serre-Basse (La), anr. q' du vilL de la Serre, c"* de

Chastel-Marlbac, auj. riîuni à la popul. agglomérée.

— La Serre-Soutrone , 1688; — La Serre-Sou-

Ironne, 1717; — La Serre-Soulrane , 173G (étal

civ.).

Serre-Basse (La), écart, c" de Glénat.

Serre-Basse (La), dom. ruiné, f"° d'Oradoiir. —
Villaige de la Serre-Basse, iStjS (insiu. du liaill.

de Saint-Flour).

Serre-del-Teil (La), mont, el alignements drui-

diques, c"° de Thiczac.

Serre-Haute (La), anc. q' du vill. de la Serre, c°* de

Chastel-Marlliac, auj. réuni à la popul. agglomérée.

— La SeiTe-Soultrone , 1688; — La Serre-Sou-

In-oime, 1719 (élat civ.).

Serre-Haute (La), vill., c"° de Glénat. — Mansus

de la Sen-a, laGg; — Mansus de Syra, ihhh

(reconn. au seign. de Montai ). — La Cerre, 1 6 1 6

;

— La Serre, i(J3a (étal civ.). — L'Iwspital de la

Serre? 1750 (auc. cad.).

Serres, vill., c°° d'Auriac. — Sei-re, )5gi (liève de

la baronnie du Feydit). — Serres, iGGh (étal civ.

de Mural).

Serres, vill., c°* de Champs. — Serro; Sei-re, itiiA;

— La Sère, i6(J6 (état civ.).

Serres, vill., c" de Labrousse. — Mansus de Serra,

ii65 (obit. de N.-D. d'Aurillac). — Domaine et

bouriaige de Sen-e, 16C9 (nommée au p" de Mo-

naco). — Serres (Cassini). — Inserres (étals de

sections).

Serres, ruiss. , alll., de la Santoire, c"" de Marconat

el de Saiul-Bonnol-de-Marcenal; cours de i,ooo m.

Serres, vill., c"' de Mauriac. — Sati-a, \° s° (test, de

Tbéodccbilde). — Mansus de Seira, ili'ja (terr.

de Maui-iac). — Serre, iG46 (élal civ.).

Serres, vill. el chat, ruiné, c°° d'Oradour. — Serra,

lioi (liber vilulus).

Serres, vill., c°* de Sainl-Chrislophe. — Sere, 1629;
— Sierre, 1667 (état civ.). — Seii-e, 1768 (arch.

dép. s. C, 1. /lo).

Serres, vill., c" de Sainl-Cirgues-de-Jordanne. —
Chapserre, 1679 (arch. dép. s. C, 1. 1.). — La

Serre, 1687 (élat civ. de Mural). •—
• Chap-Serre,

1717 (arch dép. s. C, 1. 1).

Serres, ruiss., alfl. de la Jordanne, prend sa source

à la Grondo-Coumbo, c" de Sainl-Cirgues-de-Jor-

danue; cours de 2,r)oo m.

Cantal.

Serres, vill. et m'", c" de Saiul-Cirgues-de-Malbort.

— Mamus de Serra, i46i (terr. de Saiut-Chris-

topbe). — Sare, i65.5 (iasin. du baill. de Salers).

— Serre, 1679; — Serres, 1728 (arch. dép. s. C,

1. iG).

Serres, vill., e" de Vebret. — Mansus de Serra,

iVii (terr. de Saignes). — Sei-re, 1673 (élat civ.

de Saignes).

Serres, 1'"'", c" d'Ylrac. — Sen-e, 1GG9 (nommée au

p" de Monaco). — Serres, 1789 (arch. dép. s. C).

— Serre Parre, iGgS (terr. de Cariai).

Serre-Sodbro, dom. ruiné, c°° de Mauriac. —• Mansus

de Serra Superior, 1673 (terr. de Mauriac).

Serre-Virgie (Lou), dom. ruiné , c°° de Ladinhac. —
Afar appelle' Lou Serre-Virgie, 1GG8 (nommée au
p"" de Monaco ).

Serri (Le Stic Do), mont, à vacherie, c"" de Lugarde.

Serrt, ruiss., alll. de la Dordogne, c°° do Champa-
gnac; cours de 800 m.

Serrï (Le), dom. ruiné, c°° de Jaleyrac. — Affarium

del Screis, ili']S; — Tènement del Séries, 1O80
(terr. do Mauriac).

Sers (Le), écart, c°° de Leynhac.

Sers (Le), écart el mont, à vacherie, c" de Sainl-

Saury. — SetTe (Cassini). — Le Sert (État-major).

Sert (Le), ham., c°° de Leynhac. — Le Ser (Cas-

sini). — Le Sor, i856 (Dictionnaire statisl. du
Cantal).

Servairette, vill., c°' de Brezons. — Mansus de Ser-

vàijrela, iti-i-?. (liber vilulus). — Serveijrele, iGio

(élal civ. de Thiézac). — Serveirettes , iGsS (ass.

gén. len. à Cezens). — Serveirelle, 1703; —• Ser-

veireies, 170^ (élal civ.). — Sonnietle (Cassini).

— Servairette (Elal-major). — Serveyretle, iS.'Sa

(Dicl. slat. du Cantal).

Servairie (La), ham., c"" de Sénezergues.

Serval (Le Bois de), dom. ruiné, c°' de Saint-Cons-

tant. — Mas de Ferval, x\u" s' (reconn. au prieur

do Salnl-Conslanl).

Servanet, dom. miné, c°° de Sénezergues. — Villaige

de Servanet, 1G70 (terr. de Calvinet).

Sebvans, vill., c" de Cassaniouze. — Sei-vans, 1669
(élat civ.). — Servait, 1741 (anc. cad.). — Ser-

vant, 1785 (arch. dép. s. C, 1. ig).

Serva\s-Bas, ham. détruit, c°° de Cassaniouze. —

•

Villaige inférieur de Set-vans, jadis appelle de Ser-

vaiihou, 1760 (lerr. de Saint-Projet).

Servans-Haut, dom. ruiné, c"' de Cassaniouze. —
I ilittige de Sereans supérieur jadis appelle Inu Mus-

Mdoys; es appartenances du Mus-Alduy; ajjjfar ap-

pelle autrefois d'Aldon, 1 7G0 (terr. de Sainl-Projet).

— Alo;i (Cassini).

Go
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Serve (La), dom. ruiné, c"" de Cariai. — Domaine

de la Serve, 1786 (terr. de Cariât).

Serteins, dora, ruiné, c°° de Saint-Santin-Canlalès.

— Ajff'arium de Serveins, i345 (arch. dép. s. E).

Servejodl, vili. détruit, c"" de Marmanhac. — Serve-

jol, i559; — Serveghol , i,t56 (terr. de Nozières).

— Servejoul, i685 (arch. dép. s. C. I. 21).

Serves, ruiss., alll. de la Soulane-Grande, c"" de

Saint-Iliide; cours de 1,900 m.

Sebvet, m'°, c°* de Saint-Christophe.

Servety, dom. ruiné, c°' de Saint-Simon. — Le Vil-

laige de Serveiy, iCS.") (état civ. de Laroquebrou ).

Servulle, ruiss., afll. de la Truyèrc, c" d'Alleuze;

cours de 2,000 m. — Rieu de la Vayssyne; Rieu

de la Vassyne, ligS (terr. de Mallet).

Serïier (Le), dom. ruiné, c" de Nieudan. — Til-

laige du Servie, 1661 ;
— Le Servyer, i668 (étal

civ. de Saint-Paul-des-Landes).

Sertières, écart, c"" de Brezons.

Sertières, vill., c°° de Joursac. — Serveires, i6g3;

Sertières, 1697 (état civ.).

Serïières, dom. ruiné, c'"' d'Ytrac. — Mansiis de

Servieyras, iSSg (arch. dép. s. E).

Sestriès, vill., c"" de Freix-Auglards. — Seslrières,

1702;— Sestriès, 1706 (état civ. deSaint-Cernin).

— Sestriers, 17.30 (arch. dép. s. C, 1. Sa). — Cis-

trières, 1784 (iChabrol, t. IV).

SïnRE, dom. ruiné, c" de Sarrus. — Le villaige de

Seure, i4g4 (terr. de Mallet).

Seïaïrague (La), dom. ruiné, c°' de Lieuladès. —
Terres appelées Seveyrago, i5o8; — La Sevey-

rague, 1780 (terr. de la Garde-Roussillon).

Sève-Hadt, m'° détruit, c°' d'Aurillac. — Le mole de

Sève-Maior, 1681 (arch. mun. CC, p. 3).

Sévenne, chat, détruit, c°' de Riom-ès-Montajjnes. —
Castrum de Sevena, i3o8 (Gall. christ., t. II,

instrura., col. ga).

SÉvÉRAC, vill. et chat, détruit, c" de Neussargues. —
Seveyrac, 1847 (reconn. à Jehanne de Balzac). —
Syveyrac, i5ii (arch. dép. s. G). — Sevaret;

Civeirac, i533 (terr. de Touls). — Seiveyrac,

i558 {id. de Tempel). — Seveyzac; Severac, i58i

(l'rf. de Celles). — Seveyrat, iGSa {id. de Col-

tines).

Sévérac, vill., c" de Polminhac. — Maiisus de Ce-

veyrac, i485 (reconn. à J. de Montamat). — Se-

veyrac, 1695 {id. de la coinmand. de Cariai).

SÉvÉHAGUET, ïill. détruit, c°' de Neussargues. —
Sévaret, i533 (terr. du prieuré de Touls). — Sé-

veyraguet ; Cévéraguel, i58i. — Sévéraguet, i644

{id. de Celles). — Seveyraguel, 1698 (état civ. de

Moissac).

Sevestre, m'° et huilerie, c°° de Pleaux.

Sextrerias, lieu détruit, c°' de Ruines. — Sexlrerins

villa, 927 (Baluze, t. II, p. 90).

Sett (Le), écart, c" de Boissel. — Bois del Seiq:

delSnc, 1746 (anc. rad.).

Setviolle, ruiss., affl. de la Dordogne, c°" de Cham-
pagnac et de Veyrièrcs; cours de 9,i5o m.

Setviolle, vill., c"" de Veyrières. — Seiviolles (Cas-

sini). — Seviolle (Elal-major).

SiALÈs, écart, c" de Saint-Santin-Cantalès. — Affar

de Taliès, 1686 (liève de Poul). — Selins, 1674
(étal civ. d'Arnac).

SiAuvE (La), vill. détruit, c" de Lanobre. — Las-

cieau (Cassini).

Siai'ïe-Basse et Haute (La), vill. el hameau, c"' de

Lanobie. — Lascieau-Haute ; Lascieau-Basse (Cas-

sini). — La Ceauve-Haute ; In Ceauve-Basse , 1789
(min. Marambal, n" à Thinières). — Chiauve-

Haute (Etat-major).

Sibérie (La), écart, c°° de Nieudan. — AJfarium de

la Cebaynca, iSaa (pap. de la fam. de Montai).

— La Sebayria, i4o6 (reconn. au seign. de Mon-
tai). — La Cehayria, i458 (pap. de la fam. de

Montai). — La Cebayrie, ihh'j (arch. mun. d'Au-

rillac, s. H, c. 91). — La Sevairie, 1600 (pap.

de la fam. de Montai). — La Corbeyrie, 1660

(min. Sarrauste). — La Cebeirie, 1669; — La

Cebeyrie, i664; — Le Cebeirio, 1666 (état civ.).

— La Cebairie, 1725 {id. de Saint-Paul-des-

Landes). — La Sibérie, 1770; — La Seberie,

1783 (arch. dép. s. C, 1. 5i). — La Ceberie

(Cassini).

SiBïïT, écart, c°' de Maurs.

SiELS, vill., c°° d'Ayrens. — Cieus, 1628 (état civ.).

— Sieul, i65o {id. de Reilhac). — Cieax, i664;

— Cieulst , 1668; — Cieiijrlz , 1669; — Cieiixst

,

1670; — Ciels, 1692 (élatciv.). — Seils, 1701

{id. de Saint-Paul-des-Landes).

SiEDJAC, vill., c" de Neuvéglise, et chàl. féodal ruiné.

— Mansus de Fenghac, ligs (liber vitulus). —
Sanghac ; Sanhac ; Senghac ; Sehugac; Senhac,

1494 (terr. de Mallet). — Sieughac, i63o (id.

de Montchamp). — Siotighac , i639 (état civ. de

Saint-Flour). — Sieugeac, 1780 (terr. de Mont-

champ). — Sieuziae, 1789 (état civ.). — Sieujac,

1745 (arch. dép. s. C, I. 48). — Sioujac (Cassini).

— Siogeac; Sieuzat, 1784 (Chabrol, t. IV).

Sieujac était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice moyenne et basse régie par le droit coût.,

dépend, de la haute justice de Rochegonde et res-

sort, au bailliage do Saint-Flour, en appel de sa

prév. pari.
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SiEiJAC, ruisf., alTl. de la TruyiVe, c" de Neuvéjjlise;

cours de 8,700 m. — Rieu appelle de Seîtimc; deî

Sailh; del Sait; de las Saconcyras; de la Ribeyre,

iligli (terr. de Mallet). — Rkuaulat, i5io; —
rivus Dessoûlât; Desoulac, i5ii [id. de ilaurs).

— Rivière de Sotilac; Souhac, i63o; — Ri/ de

Soutlal; de Souhat ; de Sotillitil , i06-J (lerr. de

Montchanip).

SiGiADis, dom. riiin., c°° de Riom-ès-Monlaj;nes. —

•

Mansi Sigwdas, iliog (Hist. de l'abb. de Feniers).

SiGiLiDE (Lv), dom. ruiné, c"" de Sainl-Sautin-

Cantalès. — Affarium de la Sigilade, sive de la

Roqua, ililrn (reconn. au seign. do Montai). —
La hoine de la Sigilade, ajttretnent de la Rocque,

ilihg (enq. sur les droits des soign. de Montai).

SiGNAUDE, ruiss. , alll. de la rivière de Brezons, c°' de

Brezons; cours de 3,800 m.

SiGNALADE
(
La

)
, mont, à vacherie, c°° de Cezens. —

Montaigne de Saiiiullade; Snnialade, lôiig; —
Montaigne de Sagninllade, 1662; — Saignelade,

i658 (min. Daiity, n"). — \"" de Sagnalade

(Etat-major).

SiGSALiDE , viil. , c" de Ferrières-Saint-Mary.— Sinhe-

lade, i55i (terr. de Villedieu). — La Selade,

iSgS (min. Andrieu, n"). — Sanialade, 1610

(terr. d'Avenaux). — Sanhalade, 1678 (état civ.

de Bonnac). — Segnellade, xvii' s° (arch. dép.

s. E). — Saignelade, 170a (liève de Mardogne).

— Saynelade, l'j'ili (arch. dép. s. E). — Saigne-

Lade, 1771 (liève de Mardogne).

SiGNALAcsE, vill., c" de Ruines. — Saigne - Lauze ;

Sanielauze; Saignelauze , i6ai (terr. de Ligonnet).

— Seignalause (Cassini). — Signalaiise (Etat-

major). — Segnalause, iSi-j (Dict. stat. du Can-

tal).

SlG^ER (Le), m'" détruit, c" do Badailhac. — Molin

del Signer antre/nis appelle de la l'eyre, 1 (3g(j ( terr.

de Cariât).

SiGxoLE (La), écart, c" de Chaliers.

SiLBOL, vill., c" de la Cliapelle-d'Alagnon. — Mansiis

de Culhols, i484 (terr. de Farges). — Seliols,

Xï° s' [id. de Bredon). — Celhols, i5i8 {id. des

Cluzels). — Celhoz; Celhox; Celhos, i535 (id. de

la v" de Murât). — Seilltolz, ihlis (arch. dép.

s. G). — Sailhoz, i5/ia (terr. de la coll. de N.-D.

de Murât). — Seithols; Esàlliolz; Cilholz, iSgi

{id. de Bressanges). — Ceilholz, 1G07 (min.

Danly). — Scitlio, i655 (état civ. de Sainl-

Etienne-de-Maurs). — Ceilholz, 167.") (terr. de

Farges). — Silioz, 1683 (insiu. de la cour royale

de Murât). — Celiols, i683 (terr. de Farges). —
Cellwlz; Celliolz; Ceillolz, i683 (lerr. dos Bros).

— Silhoz, i683 (état civ. de Murât). — Sillioh,

1 figa ;
— Chilhols, i6g4 {id. de la Chapelle-d'Ala-

gnon). — Silios, 170/1 (arcli. dép. s. E).

SiLuoL, ham. , c°° do Riom-ès-Montagncs. — Las Se-

liol, 1717 (arch. dép. s. G). — La Seliol, 1744

{id. s. E). — Las Siliol, 1780 (liève de Saint-

Angeau). — La Seillol, 1788 (aveu par G. de la

Croix). — Le Saillion (Cassini). — La Siliol (Etat-

major).

SiLHOL (Lii), écart, c'" de Roussy. — Le Siliol, 1867

(Dict. stat. du Cantal).

SiLHOLET, vill., c" de la Chapeile-d'Alagiiou. — Celho-

lelz; Celholex; Celholeclz; Selholectz; Celholiectz,

i535 (terr. de la v" de Murât). — Ceilholetz;

Salhotelz, 1 542 {id. de la coll. de N.-D. de Mural ).

— Selholetz, i55o (min. de Lanusse). — Seilholez,

i55a (terr. de Farges). — Celholez, i585; —
Ceilhollelz, 1634 (liève de la v'* de Murât). —
Silioulet; Ceîiolet , 1670; — CeUiiulelz, 1678 (in-

sin. de la cour royale de Jlurat). — Chiliolet,

i6g6 (état civ.). — Ceilliolet; Siliolet, i-joli (arch.

dép. s. E). — Ceilhiolletz , 1717 (liève de la v" de

Murât). — Siliolet, 1778 (insin. de la cour royale

de Murât).

SiLUOLET, vill. ruiné, c°° de Méallet. — Sillollet, 1784

(Chabrol, I. IV).

SiLiARDE (La), écart, c" de Védrinos-Sainl-Loup.

SiLLE-MoRTE (La), ham., c" de Ladinhac.

SiLïES, dom. ruiné, c" de Saint-Marlin-Cautalès.

— AJifarium de las Sols, i464 (terr. de Saint-

Christophe). — Affar de las Colhs, i5oh {id. de

la duchesse d'Auvergne). — Silves, i65i (état civ.

de Saint-Christophe).

I SiLVETERRE, écart, c°° de la Capelle-eu-Vézie.

SiMACORBE, dom. ruiné, c°° de Paulhenc. — Mansus

de Simacorba, 1871 (arch. dép. s. G).

SiMoss (Le Clos de), mont, à burons, c"° de Saint-

Vincent).

SisGADX (Les), mont, à vacherie, c"° de Saint-Paul-

de-Salers.

Single (Le), mont, à vacherie, c'" de Chavagnac.

SiNiQ (Le), forot domaniale et mont, à vacherie, c"

de Malho. — Montaigne de Siriic, 1627 (pièces de

Lacassagne). — Sinicq, iGSa (min. Danty, n").

— Montttgnhe de Senic; Dois appelle de Labbé,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Bois ap-

pelle de Sinic ou de Morèze, iOg4 (piocos do La-

cassagne).

Si.\RAU, écart, c"" de Saint-Urcize. — La Pcyre de

Senvau, iGSfi; — La Peyre de Senrau, 1700 (terr.

de la Garde-Uoussillon). — Saint-Rau, 1867 (Dict.

stat. du Cantal).

60.
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SiocÉic, liam., c°° de Riom-ès-Moiilagnes. — Sieu-

ghac, 1717 (arch. dép. s. E). — Sieughat, 1788

(aveu par G. de la Croix). — Soyliac (Etat-major).

— Siogheac, 1867 (Dicl. stat. du Cantal).

SioN et Sion-Bas, ham., c" du Vigean. — Mansus

da Syo7>, i3io (liève du prieuré du Vigean). —
Ajfarium de Sion, 1/11.3 (terr. de Mauriac).

SioNNE (La), riv., alD. do l'Alagnon , coule aux fînages

des c°"" de Pradiers, Vèze, Molèdes, Chanet, Au-

riac et Massiac; cours de 20,000 m. — Flumen

Siona , xu° s° (chai'te dite de Ctovis).

SioPBAT, liam. , c"° de Lanobre. — Sioprai, 1789

(min. de Marambal, n" à Thiuières). — Clnau-

pra (Élat-inajor). — Siauvrat , i8.56 (Dict. stat.

du Cantal.

SiOBNE (La), ruiss. , alll. de la rivière d'Auze, c"' de

.Saint-BoMuet-de-.Salers et de Drugeac; cours de

f),4go m.

Ce ruisseau poite aussi le nom de Fayet. — Flu-

men Store, xii" s° (charle dite de Clovis). — Sioiie,

1887 (état des riv. du Cantal).

SiouLiDoun (Le), dom. ruiné, c" de Valuéjols. —
Mansus del Siulador, 1289 (arch. dép. s. E). —
Sieulador, i5o8; — Le Sinulladour; Siouladour;

Sioulladours , 1661; — Le Fiouludour, 1668; —
Le Siouladou; Siouliadoitr ; Siouladours , 1 687 ( terr.

de Loubeysargues).

SiPEVRES (Les), ham., c°° de Colandres. — Cipeyre

(Etat-major). — Las Si.r-Peyres (Dict. stalist. du

Cantal).

SiBAGRiAL, dom. ruiné, c" de Saint- Mamet-la-Sal-

velat. — Mansus vocatus del Syragrial, iSoi

(pièces de l'abbé Delmas).

SiRAN, c°° de Laroquebrou. — Siran, 1397 (test, do

Geraud de Montai). — Syram, lagg (arch. mun.

d'AurilInc s. HH, c. 91). — Siranb , iltàg (enq.

sur les droits des seign. de Montai). — Sirandiwi,

l458;— Sirandium , 1489 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 91). — Sirand, 1616 (état civ.). —
Cirant, 1638 (paraphr. sur les coût. d'Auvergne).

— Syran, 1628 (état civ. deCros-de-Montvert).—
Sciran, i65a; — Ciran, i658 {id. de Glénat). —
Saini-Cirant ou Sira/it, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Siran était, avant 1789, delà Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la sub-

délég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il dépend,

de la just. du prieuré d'Escalinels, et ressort, au

baill. d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs.

— Sou église, dédiée à saint Martin, était un

prieuré à la nomination du prieur d'Escalmels.

Elle a été érigée en succursale par' décret du

98 août 1808.

SinASTEs (Les), mont, à vacherie, c"" de Saint-Paul-

de-Salers.

SiRiÉ (Le Bois del), dom. ruiné, c°° de Saint-Mamet-

la-Salvetat. — Tènement del Serieys-Nègrau , 174/1

(anc. cad.).

SiniÉ (Le), écart, c°° de Saint-Saturnin.

SiscAMPS, vill., c°° de Quézac. — Siscan, 1740; —
Siscams, 1748; — Siscans, 1760 (état civ.). —
Siscninp (Etat-major).

SisiniÉ (Le Sdc de), mont, à vacherie, c" de Saint-

Vincent.

SiSTBiÈRES, écart, c°' d'Aurillac.

Sistrières, vill., c" de Chanterelle. — Cistraires,

1678; — Cistraire; Cistrieyres, 1675; — Cys-

treyres, 1680 (état civ. de Condat). — Cistrières

.

1776 (arch. dép. s. C). — Sislvaire (Cassini). •

—

Fislrières (Etat-major).

Sistrières, vill., c°° de Paiihérols. — Sestrières, 1697
(pièces du cab. de Lacassagne). — Sestryeires,

i636; — Sestrieyres, i64o (état civ. de. Vie). —
Sistrières, i668 (nommée au prince de Monaco).

SiTiON, m'° détruit, c"' de Chaudesaigues. — Riou-

lou - Chition , 1619 (état civ. de Pierrefort). —
Moulin de Sitions, 166a; — Sition, 1780 (terr.

de la command. de Montchamp).

SivADiER, écart, c°° de Cassaniouze.

SivERNAT, dom. ruiné, c°° de Laroquevieille. — Vil-

Inige de Sivernat , 1C63 (insin. du baill. de Sa-

lers ).

SoBECRoux, écart, c"" d'Anglards-de-Saiers. — Sole-

cro».r, i65i ;
— Solecroups, i658; — Sohcroupz,

i655;— Solocroupx, 1661; — Sollecroux, 1666;
— Soulocraph, 1669; -^ Soulocrapls, 1670 (état

civ.). — Sauve-Croux, 1699; — Saule-Croux,

1700 (id. de Saint-Marlin-Vahneroux). — Sale-

croix, 1740; — Salacroux, 1742 (id. de Saint-

Bonnet-de-Salers.

L'orthographe de ce mot est vicieuse, il faudrait

écrire : Solecroux.

Sorbier, buron sur la mont. d'Exclaux, c"' de .Sainl-

Clément.

SoGNE (La), m'°, c°° de Paulliac. — Molin de Sotdte,

161 5 (arch. dép. s. E).

SoGNE-LoNGDE (La), moiit. à vacherie, c" de Neuvé-

glise.

SoL (Le), vill., c" du Claux.

Sol (Le), ham. et m'°, c"" de Leynhac. — Le Soi,

1668 (nommée au p'° de Monaco).

Sol (Le), écart, c"° de Parlan.

Sol (Le), écart, c°" de Saint-Cirgues-de-Jordanne.

SoLANEiLLE
(
La ) , uiout. à Vacherie, c" de Chastel-

Marlhac.
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SoL-BADRiÈnE (Le), dom. ruiné, c°' d'Aurillac. —
Villaige del Sol-Barrieyre , 169a (terr. de Saint-

Geraiid ).

Sole (Le Piiï-de-i,a), monl. à vacherie, c°° de Sainl-

Saury.

Soleil (Le), écart, c" d'Auriilac.

SoLHEns, dom. ruiné, c°° de Laurie. — Mansus de

Solhers, 137.5 (arch. dép. s. E).

SoLiGNAc, f"" avec manoir, c"° de Boisset. — Mahsi

de Solanliac, i324 (arch. dép. s. E). — Soulott-

niac, i636 (état civ. de Sainl-Mamet). — Sou-

lounhac, 1670 (nommée au p" de Monaco). —
Solinhac, 1746 (anc. cad.). — Soliniac (Cassini).

SoLioNAT, vill., c°' de Molompize. — Sotvinhac; Sol-

linhac; Solinhac. i55K (terr. de Tempel). — Sol-

vanliiat, i55g (liéve du prieuré de Molompize).

— Saunaiges, 166G; — Sauniiaiguat , i(j67 (état

civ. de Saint-Etienne-sur-Massiac). — Soliniac,

1695 (terr. de Celles). — Sonvagniat, 1706; —
Soulagniac, i7o5; — Chalaniac, fjili; — Sou-

lania, 1716; — Soulaniat, ijltli (état civ. de

Saint-Etienne-sur-Massiac). — Sauvagnal, 1784

(Chabrol, t. IV). — Chalagnac (Cassini).

SoLiLiAGE, ham., c°° de Laroquevieille. — Salages,

iG!tù (étal civ. de Naucelles). — Soleliage, 1682

(id. de Sainl-Projet). — Soliliages (Cassini). —
Sullillages, 1807 (Dicl. stat. du Cantal).

Solinhac, ham., c" de la Besseretle. — Villaige de

Solvyninat, lô'ig (min. Boygues). — Solcnhac,

i63a; — Soulinkac, i63i (état civ. de Mont-

salvy). — Soliniac; Solvinhac; Soligniac, 1670
(terr. de Calvinel). — Soulignhac, 17^5 (état civ.

de la Capelle-en-Vézie). — Solinihac, 1754 {id.

de Sansac-Veynazès). — Solinhac, 1766 (id. de

la Capelle-en-Vézie). — Sotignac, 1786 (liève de

i'abb. de Monisalvy).

SoLLE (La), ham., c°° de Cassaniouze. — La Sole,

i63o;— La Solle, i634 (état civ.). — La Folle,

1786 (liève de Calvinet).

Sols (Les), dom. ruiné, c°° de Dienne. — Affar des

Sols, i554 (arch. dép. s. E).

Sols (Les), dom. ruiné, c°° de Labrousse. -^ Affa-

rium vocnlum del Sols, i53i (min. Vigery, n").

SoxE (Le Plï de), monl. à vacherie, c"" de Licu-

tadès.

SoïGiER (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-la-

Salvetal. — Villaige del Songier, i668 (nommée
au p" de Monaco).

Sosio (La), mont, à liurons, c°° de (Calandres.

SoRDAiLLic, dom. ruiné, dont la situation est in-

connue. — Villaige de SordaUiac, xïn° 6° (arch.

dép. s. E).

SonMiÈRE (La), dom. ruiné, c"" de Saint-tHément. —
Ajfantim de la Sormieyra, 1369 (arch. mun. d'Au-

riilac, s. FF, p. i5).

Sors, vill., c" de Boisset. — Jars, 1668; — Sorh:

.

1669 (nommée au p°° de Monaco). — Sorbe, 1760
(reg. état civ. de Quézac). — La Coste de Sors.

1746; — Sor; Soir; Saurs; Sorhs , 17/18; — Le

Soiirs, 1753 (anc. cad.).

SoRTADis, mont, à vacherie, c°° de Champs.

SoiAcLE, écart, c" de Roussy. —• Soulacle (Etal-

major).

Souaïrac, écart, c" de Raulhac.

SotiBEïBOD (La), ham., c" de Colandres. — La Sou-

beyrou, 1608 (min. Danty, n"). — La Soubeiro.

1673 (élat civ. de Menet). — La Soheyro, 1719
(table du terr. d'Apchon). — La Soubairou, 1777
(liève d'Apchon). — Soubeirou (Élat-major).

SoUBizERGuES, vill. , c"" dc Saint-Gcorges. — Mansns

de Sobaysargnes; Sobayzergnes , 1837 (arch. dép.

s. E). — Sobayzaigues , liig; — Sobayzegues,

i5ia ( liber vitulus).— Soubeissergues , i599(min.

Andrieu, n"). — Soulizergues (Cassini). — Sou-

bisergues (Élat-major).

SouBRE-Bos, dom. ruiné, c"" de Cariât. — Mansus de

Sobre-Bos, 1031; — Matisus de Sobrebos, iSsa

(min. Vigery, n").

SooBRE-Bos, mont, à vacherie, c" de Celles.

SoDBREvÈzE,vill., m'" et chàt. ruiné, c'^^de Marchastel.

— Mansus de Sobrevesa, iSag (enq. sur la just.

de Vieillespesse ). — Sobraveza, xiv' s° (arch. dép.

s. E). — Soubrevaize; Soubrevèze; Soubbrevaize

,

i.'')78 (terr. de Soubrevèze).

Soubrevèze était, avant 1789, régi par le droit

coût., et siège d'une justice seign. ressort, à la

sénéch. d'Auvergne en appel du bailUage d'Aubi-

joux.

SoLBREVÈZE, doui. ruiné , c" de Menet. — AJfarium

de Sobreveza , i44i (terr. de Saignes).

SoiiBBiEB, m'", c" de Polminhac. — Molin de Sou-

briei; lôgS; — Moulin de Boichy, 1733 (terr. de

la command. de Cariât).

SouccALiou (Le), écart, c"" de la Capelle-del-Fraisse.

— Esqualioux, l'jslt; — Souqualioux , 1738; —
Sougialiou, l'jlxU (état civil de la Capelle-en-

Vézie).

SoDCHARALDE (La), ham., c°° de Sainl-Urcize. — Sou-

charalde (Cassini). ^ Soncbaraldes (Etat-major).

— Soucharade, 1867 (Dict. stal. du Cantal).

SoicHARs (La Coste del Cap del), mont, à vacherie,

c°" du Falgoux.

SonCHE (La), ham. et mont, à vacherie, c°° de Vèze.

S0CCHEIRE (La), foret défrichée, c°° de Chanel. —
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iVemu» situm in Socheyra ; in Socheijria, i45i

(terr. de Chavagnac).

SoicHEiRE (La), lieu détruit, c" de Laveissenel.

SoucHEiBE (Li), mont, à vacherie, c°' de Paulhac. —
Montanum de la Socheyra, ligi (terr. de Farges).

— Ascheiras; le Secheivas; In Secheira ; Soucheyrcs.

i5o8 {id. de Moutchainp). — Sepcbeyres, i5ii

{id. de Maurs). — Montaigne de la Socheira, 1018

(id. des Cluzels). — Montaigne et bois de la Sou-

clwyra, iSgi [id. de Bressanges). — Soucheyre,

lèàg (min. Danly).

SoDCBEiREs (Les), dom. ruiné, c"" de Chastel-sur-

Murat. — Tènement de las Socheyres, iSia (terr.

de la coll. de iN.-D. de Murât ).

SoccuES (Les), vill. et m'°, c°' de Pierrefort. — La

Souche, 1608 (état civ.).

SoccHE-SEnREs, écart, c" de Marcenat.

SoicHEiBE (Li), mont, à vaclierie, c°' de Saint-Sa-

turnin. — Mons de Sochegary; Soche-Gari ; Souche-

Gary, 1378 (Hist. de l'abbaye de Feniers). —
Montana vulgariter appeltala de la Seclieuri, 1.345;

— Montana vocata de la Sucheyra , liùy; — La

Soncheyre, i55i (arch. dép. s. E).

SotcHocNE (Li), mont, à vacherie, c" de Pradiers.

SoccHODS (Les), écart, c°° de Marcenat.

Socco-SÉco (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-

la-Salvetat. — Tènement de la Souqne-Sègue , i-]!iô

(anc. Cad.).

Soude (Li), ruiss., affl. du Vezou, c"' de Gourdièges

et de Pierrefort; cours de i,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom d'^ssac.

SoDDEiLLEs (Les), écart , c"° d'Apchon. — La Sou-

deilhe, 1719 (table du terr. d'Apchon). — Las

Soudeitles, 1777 (liève d'Apchon).

SoBFFERiix (Les), lieu détruit, c" de Saint-Saturnin.

— 1784 (Chabrol, t. IV).

SoCGBRiE (Li), écart, c°" de Saint-Araandin.

SoDCBiLLODSK (Li), dom. Fuîné, c°' de Colandres. —
Mansus Soulelhiouza , i5i3 (terr. d'Apchon). —
La Sotelhouse, 1719 (table de ce terrier).

SocGciLLousE (Li), Tuiss. , affl. de la Véronne, c°* de

Colandres; cours de 2,880 m.

SocGciLLousE (Li), écart, c" de Saint-Saturnin. —
Les Sougtieliouses , 18.Ï7 (Dictionnaire statist. du

Cantal).

SocL (Le), écart, c" de Cludiers. — Le Soulz, i63o

(terr. de Montchamp). — Salus, fin du xvif s'

(id. de Chaliers). — Le Souil (Cassini). — Le

Souc (Etat-major).

SocL (Le), ham., c°' d'Espinasse. — Le Soûls (Cas-

sini). — Le Soûl (État-major). — Le Soulo, i855

(Dict. stal. du Cantal).

SocL (Le), vill., c" de Vieiiiespesse. — Mansus de

Solhs, iSag (enq. sur la just. de Vieiiiespesse).

— Mûiisw» de Soilh, i44i (arch. dép. s. E). —
Los Soilhs, i5a6; — Lniis Soulhes, i5a7; —
Les Sotz; les Soilhs; les Soulz, 1571 (terr. de

\'ieiilespesse). — Le Salzc; lo Sailhsus; Villaige

des Sotz, i58i (terr. de Celles).— Le Soulz, 1610

(terr. d'Avenaux). — Lous Soiils, i6i3 {id. de

Nubieux). — Les Soulhz; les Soulhs; lou Soulh,

1633 (i(/. de Vieiiiespesse). — Le Soûl, 1676; —
Le Saur, 1723 (état civ. de Saint-Mary-le-Piain ).

— Le Sur (Cassini).

SocLACLE, ham., c°' de Roussy.

SoDLAGE, vill., c" de Drugeac. — Ii7/a Solaitgue;

Solatgue, x\\' s° (charte dite de Clovis). — Sou-

layges, i63a (état civ. du Vigean). — Soulages,

i654 (id. de Loupiac). — Soulaiges, 1678 (id.

de Pleaux). — Soulagis, 1689; — Soularges,

1728; — Soallages, 1783; — Soullaiges, 1734:

— Soullages, 1788 (état civ.). — Salages, 1778

(inv. des arch. de la mais. d'Humières).

SoDUGE, vill., c" de Saint-Clément.

Soulages, c"" de Ruines et chat, détruit. — Solatges,

xiv' s' (Fouillé de Saiut-Flour). — Sollatges, i4oi

(spicil. Brivat.). — Soulatges, 1610 (terr. d'Ave-

naux). — Soulaiges, 1636 (arch. dép. s. E). —
Soulaige, 1671 (état civ. de Massiac). — Sollages,

1780 (terr. de Montchamp). — Salages, 1784

(Chabrol, t. IV). — Soulages (Cassini).

Soulages était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élect. et de la subdélég. de

Saint-Flour. Régi par le droit coût., il dépend, de

la just. seign. de Lastic et Montsuc, et ressort, à

la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Saint-Flour. — Son église, dédiée à saint Alichel,

était une annexe de Védrines-Saint-Loup, el le

sacristain du monast. de la Voûte nommait à la

cure. Elle a été érigée en succursale par ordonn.

royale du 3i mars 1887.

Soclages, dom. ruiné, c"" d'Ayrens. — Afarium sea

mansus vocatum de Salagues, 1878 (lond. de la

chapell. des Blats).

Sodlages, ham., c" do Chcylade. — Soulage (Etat-

major).

Soulages, ham., c"" de (Jirgols. — Affaria de Solat-

gues; de Solalgros, lôaa (min. Vigery, n"). —
Solaigi's, itiGg; — Solatges, 1673 (état civ. de

Marmanhac).— Soulages ,1679; — Salages ,1717

(arch. dép. s. C, 1. i5).

Soclages, ruiss., affl. du ruisseau de Velzic, c°" de

Lascelle et de Velzic; cours de 1,000 m.

Soulages, dom. ruiné, c°' de Saint-Amandin. —
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Grangia de Solatges, 1278 (Hist. d>'. l'abb. de

Feniers). —: Soûlaiges, 16 58 (liève du q' de Mar-

vaud).

SoDLAGES (Le Piiï de), doiu. ruiné, c°° de Saint-

Mamel-)a-Salveta(. — TénemenI del Piiex-de-Suu-

laques, 17/15 (anc. cad.).

SoDUGEs, vill., c°° de Saiut-Marlin-Oantaiès. —
Sallalge, 1697 (miu. Lasiombes, n"). — Soid-

laiges, 1687; — Soullages, 1C89 (état civ. de

Loupiac). — SovUage (Etat-major).

SoiLAGBS, vill., c°° de Saint-Salurnin. — Mmtsus de

Solacges, i'iag (enq. sur la just. de Vieillespesse).

Soulages, ham., c"" de Velzic. — Salvatges, i6o4

(élat civ. de Vie). — Soulagues, 1671; — Sou-

lages, 167a; — Lnu Salage, 167^; — Solatges,

1676 {id. de Poliuinhac). — Soulagez, 1695

(arcli. dép. s. C, 1. S). — Soulage {Cassini).

SoDLAGiT, ruiss. , afn. du ruiss. du Gros, c°° de Ra-

geade; cours de 1,1 5o m.

SoDLAiiiE (La), écart, c°° de Joursac.

SouLALioBSES (Les), écart, 0°° de Saint-Salurnin. —
AJJhrdes Easouleilliouzes , i539 (terr. de Cheylade).

SocLiNE-GnA\DE
(
La ) , Hv. , affl. de la Bertrande,

coule aux finages des c°" de Saint-Cernin, Saint-

IHide, Sainl-Santin-Cantaiès et Arnac; cours de

37,600 m.

Cette rivière porte aussi les noms (TEtze , d'Aize

et d'OuiOTH.r. — Aqua de la Solana, 1837 (pap.

de la l'ani. de Montai). — Aqua Detze, i/iia (arcb.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Aqua Delze;

rivus Deque, liiS (pap. de ia fam. de Montai).

— Lnu lieu Dalzo, i4/i5 (arcb. de l'bôp. d'Au-

rillac). — Rivière de Sollane, 1697; — Rivière

Detlie, 1599 (min. Lascombe, n"). — Rivière de

Solane, 1698 (inv. des titres de l'hop. d'Aurillac).

— Ruisseau de Solanes, 174/1 (anc. cad. de Saint-

Cernin).

SouLANE- Petite (La), ruiss., alll. de la Souîane-

Grande, c°° de Saint-Cernin; cours de i3,200 m.

Ce ruisseau porte aussi le nom de Veillan.

SocLAocEs, écart, c°° de Parlan. — Soulagues; So-

lacqiies, 1645; — Soulaques, 1661; — Soulac-

ques, i663; — Solatges. i664 (étal. civ,). —
Soutaquès , 174S (anc. cad.).

Soulaques, ruiss., afll. du ruisseau du Gas, c" de

Parlan; cours do 960 ra.

Sodlat, m'° détruit et bois, c"" de Neuvéglise. —
Molin de Solat, i5o8 (terr. de Montchamp). —
Nemus des Soulat, i5io; — Nemus de Soulac,

i5ii (terr. de Maurs). — Souhut ; Soulhat , 1662;
— Chazal de ntoulin des Souhait, 1780 (id. de

Montchamp).

SauLÈGRE (La), ruiss., alTI. do l'Alagnon, c" de

Joursac; cours de i.aSo m.

SoDLELLADouR (Le), Vill., c" de Monet. — Mansus

del Solheladour, i44i (terr. de Saignes). — Le

Solhclhadour ; Solleilladour; Sollclladour ; le Solliel-

liador; Sollellador, i5o4 {id. de la ducliesse d'Au-

vergne). — LessuUUhadour, i56i [id. de Mural-

la-liabo). — Lou Solyadour, 160a; — Lou Sou-

lindor, i6o5; — Lou Solhjadoiir, 1606; — Lou

Solliardour, 1608; — Lou SouUadour, 1609; —
Lou Solizadnnr, 1613; — Lou Solliadour, 1618;

— Lou Soulellyadou, i6a4: — Lou Soullelliadour,

i6a6; — Loii, Souliladou, 1627 (état civ.). —
Lou Soulleliadotir, i635 (11/. de Salers). — Le Sou-

leliadour, 1688 (terr. de Murat-la-Rabe). — Lou

Soulelliadou , 1661 (état civ.). — Le Soleilhadou

,

1788 (dénomb. du prieuré de Menet).— Solciudou

(Etal-major).

SocLERiE (La), écart, c" d'Aurillac. — La Souteri

(états de sections).

SoDLEïBE (La), vill., c" de Méallet. -— La Sauleijro,

1682 (état civ. de Mauriac). — La Sauleijre, 1688

{id. du Vigean). — Lu Sautière, i664 (insiu. du

baill. de Salers).

Soi'LEïRou (Le), ruiss., affl. de la Ressègue, c"' de

Marcolés; cours de 6,600 m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Coufols et

de Longuevergue. — Rivus de Solayro, i5io (arcb.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). — Ruisseau de

Solairo, i557 (pièces de l'abbé Delmas).

SoDLniÉ (Le), m'° ruiné, c" de Vieillespesse. — Mo-

lendinum vocatum lo mole del Solier, losl); -— Lou

mole del Selier, 1627; — Le moulin de Solhier,

1571; — Le molin del Sollier, 1662 (terr. de

Vieillespesse).

SouLiAc (Le), ruiss., alll. du Céroux, c"' de Celoux

et de la Chapelle-Lauient; cours de 4,000 m.

SoDLiAo, vill., c°° de la Chapelle-Laurent. — Soulia

(Cassini).

SoDLiARD, ham., c" de Pierrefort. — Souliaire (Cas-

sini). — Soulière (Élat-major).

SouLiÉ (Le), écart, c" de iSansac-Veinazès. — Lou

.SouUiiè, 1668 (nommée au p" do Monaco). — Le

Souliè, 1758 (état civ.).

SoiiLiB (Le), écart, c°° de Vieillevie. — Le Solié,

1674; — Luu Souliè, 1677; — Lou Sollié, 1680;
— Lous Souliers, 1686 (état civ.).

SocLiEB (Le), dom. ruiné, c"" de Montboudif. —
Matisus de Soleir, 1809 (Ilist. de l'abb. de Feniers).

Soulier (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Cernin. —
Affur del Solier, xvi° s" (arcb. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. ai).
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Soiniia (Le), écart, c°'' de Saint-Cbrislophe.

SoBWBR (Le), dom. ruiné, c°° de Sainl-Élienne-de-

Maurs. — Le villaige del Solhié, i6o3 (état civ).

SouLiBK (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Martin-Can-

l:ilès. — Affar du Solier, 1 5o4 ( lerr. de la duchesse

d'Auvergne).

Soulier (Le), dom. ruiné, c"" de Tourniac. — AJa-

rittiii del Solier, i5o3 (terr. de Cussac).

SouLi EUES (Les), dom. ruiné, c" de Saint-.Simon. —
SoUeyres; las Sutieyve, 1C92 ;

— ^l^"'' de tioliiyra,

i6g6 (lerr. de Saint-Geraud).

SociiiÈs (Le), hara. , c°° de ia Ségalassière. — Sehès

(Cassini). — Le Soulier, 1867 (Dict. statist. du

Cantal).

.SouLou (Le), ravine, alTl. du Lot, c°" de Cassaniouze

et de Vieillevie; cours de 1,900 m.

SouLOU (Le), vill., c'" de Menet. — La Soulio, 1699;
— LesoUo, 1626 (état civ.).

SoDLOO (Le), miss., alTI. du Lot, c°" de Montsalvy

et de Cassaniouze; cours de 3,800 m.

SouLOB (Le), ruiss. , alll. de la Rime, coule aux finages

des c"" de Rioni-ès-Moulagnes, Sainl-Étieune-de-

Riom, Antignac et Vebretj cours de i5,i8o m.

Ce ruisseau porte aussi les noms de Combier et

de Vaisseredonde.

SoiiMAiLLEs, vill., c°° de Sainte-Eulalie. — Soumalhes,

i054 (état civ. d'Ally). — Sounnaillies, i655 (in-

sin. du Ijailliagc de Salei-s). — Soiimailles, i65(i

(état civ. de Loupiac). — Soumailhes; Samallies,

i684 (min. Gros, n"). — Somailles, 17G8; —
Soummnille, i'jiig (arch. dép. s. C, 1. '10). —
Soumeilles (Cassini). — Sounnailles, i855 (Dict.

du Cantal).

Socpoux (Les), mont, à vacherie, c" de Landeyrat.

SocQ (Le), vill., c" de Boisset. — Le Soiiq, 16a

3

(état civ. de Sainl-Mamet). — Le Souc, 1647; —
Dehoiic, 16G8 (nommée au p" de Monaco). — Le

Sonex, I7'i6; — Loussouq, I7i8 (id. de Cayrols).

— Delsuc (Cassini).

SoiiQ (Le), dom. ruiné, c°° d'Ytiac. — Mansus de

las Soubz, i5iS (arch. dép. s. E). — Las Sotz,

i554 (lest, de G. de Cueilhe).— Le Salles, i6i3

(état civ. de Naucelles). — Las Jouclz, i68i;

— Leijsoii , 1713; — Leisoiiq, 1789 (arch. dép.

S.C).

Souque (La), dom. ruiné, c" d'Arpajon. — Tellement

de la Soucque, 1745 (anc. cad.).

SoDQCE (La), hani., c" de Leucamp. — La Songiie,

i653 (état civ.). — La Sliouque, 1670 (nommée

au p" de Monaco). — La Souque, 1679 (état

civ.).

SocQEE (La), nionl. à burons, c" de Saint-Urcize.

SoBQumnoD (Lb), écart, c™ de Pleia,\iî,„7-,,i|6|^i)u-

queyrou, 1886 (étals de receiK.)-.:.,i|T.-, no^ .

Souques (Les), dom. ruiné et moût, à vacherie, c"

de Lieutadès. — Pasluraiges de la Sache, i5o8;

— La Souque, 166a; — La Soucque, 1686 (teiT.

de la Garde-Roussillon).

S0UQDIKHE (La), écart, c" de Parlan. — Villaige de la

Sueguieyre, i643; — La Soucquieyre, i646; —
La Socqiiieir, i648; — La Chugiiieyre, iGôfJ; —
La Souquieyre , 1661 (état civ.). — La Souquiéres;

Lasouquièrc, 1768 (anc. cad.).

SoiiQuiÈRES (Les), dom. ruiné, c" de Cassaniouze. —
Domaine des Souquiéres del Catolo, 1676 (étal civ.).

SouQDiÈBEs, m'°, c"" de Marcoiès.

Souquiéres, ruiss., alU. de la Rance, c" de Marcoiès;

cours de 2,4oo m.

SouH (Le), m'° ruiné, c" de Dienne. — Molin de

Sour assis à Diels, i5.5i (lerr. de Dienne).

SouR (Le), ruiss., affl. du ruisseau de Laigne, c°' de

Vieillespesse ; cours de 1,760 m. — Aqua vocata

de Malavaysa, iSaô; — Rial des Pouzetz, i5a7;

— Le raza du Sallians, 1662 (lerr. de Vieille-

spesse).

SouRCHEs, vill. détruit, c°° de Chalvignac. •— Caur-

chia? xii° s" (charte dite de Clovis).

Sourdes (Les), mont, à burons, c°° de Saint-Saturnin.

— Los fraus sive los mezes vulgariter vocatas del

Suc de Seiula, i36G (arch. dép. s. H).

SouBNAC, vill., c"" de Quézac. — Sournac, 1 760 (étal

civ.).

Sournac, vill., c"' de Teissières-de-Cornet. — Soar-

nacum, i466 (terr. de Saint-Christophe).— Saur-

nac, i5i2 (min. Vigery, n"). — Sornac, i635

(état. civ. de Naucelles). — Sournac, à présent

nommé Pûecam, 1678 (liève du chap. de Saint-

Geraud).— Jouniac, 1678 (état civ.). — Sournac,

1674 {id. de Marmauhac). — Soriiact, 1676 (id.

d'Ayrens).

SouRBiiAC, c" de Mauriac, chàl. et m'°.— Surigniacus

,

\° s° (test, de Théodechilde). — Surnhacum, 1268

(arch. généal. de Sartiges). — Surnhac, 1298

(vente au doyen de Mauriac). — Sornhac, i4ii

(arch. généal. de Sartiges). — Surgnat, i535

(Pouillé de Clermonl; don gratuit). — Surnhat,

1628 (parapbr. sur les coul. d'Auvergne). — Sour-

gnac, i655 (élat civ. de Mauriac). — Sournhac,

1G80; — Souriiihac, 1682 {id. d'Archet). — Le

moulin de Soiirniac , 1748 (étal civ.).

Sourniac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élecl. et de la

subdélég. de Mauriac. Régi par le droit écrit, il dé-

pend, de la just. seign. de Sartiges, et ressort, au
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baill. d'Aurillac, en appel de la prév. de Mauriac.

— Son église, dédiée à saint Aniand, élail une

cure à la nomination de l'aichip. de Mauriac.

La paroisse de Sourniac a été supprimée par

décret du 3o septembre 1807 et réunie à celle de

Jaleyrac. Erigée en chapelle annexe, par un autre

décret du 1 5 mai 1 8 1 3 , elle fut ensuite érigée en

succursale par ordoun. royale du 3 5 août 1819.

Sourniac, écart, c"" de Trizac.

Sour.oTTE (La), vill. , c°° de Cheylade. — LaSouretle,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

SouBSAC , vill. , c" de Méallet.— Villa Sorzacus ,\\f s'

(charte dite de Clovis). — Soursac, ikh-] (état

civ. de Tourniac). — Sowzac, 1679; — Soui-ssac,

i684 (l'rf. de Trizac). — Soissnc, 178/1 (Chabrol,

t. IV). — Jouzac (Cassini).

SouRiou, dom. ruiné, c"" de Sénezergues. — Le vil-

laige de Sourtou, 1777 (arch. dép. s. C, I. ig).

Socs-la-Chapeile, écart, c" de Moussages.

Soi;s-LF.-Bois, mont, à vacherie, c" de Dienne. —
La vacherie de Dessotibz-le-Bos , 1618 (terr. de

Dienne).

SoDS-LE-Dois, dom. ruiné et mont, à vacherie, c"" de

Giou-de-Mamou.— Tellement appelle del Bos-sniih-e-

lou-Bos, 169.5 (terr. de la command. de Cariai).

— Bos-souhs-le-Bois , fjlso (anc. cad.).

Sni;s-LE-Bois, dom. ruin., c°° de Jussac. — Affarium

seu mamus dal Sobre, i365 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. GG, p. jg). — Sous-le-Boix ; boix ap-

pelle de Soulij-lou-Bos , 1633 (inv. des litres de la

cure de Jussac).

SoLS-LE-Roc, écart détruit, c"" de Champs.

Sois-les-Bros, dom. ruiné, c"° de Polminhac. —
Siras-las-llrohas, i583; — Soriis-las- Brvbas

,

1581 (terr. de Polminhac).

Sous-Selves, dom. ruiné, c" de Cayrols. — Villaige

de Soubselvez, i64S; — Soubseleves , i65i; —
Soubselves, i653 (état civ.).

SocsT (Le), vill., c'" d'Arches. — Majisus de Soiitz,

i3io (liève du prieuré du Vigean). — Mansus da

Solz, i3i4 (arch. généal. de Sartiges). — Soubz,

i5i5 (comptes au doyen de Mauriac). — Snurhs,

1 653 (état civ. du Vigean). — Souchz, 1680 (terr.

de Mauriac). — Souclz, 1691; — Soidz, 1698

(état civ.).

SocTEiROL, écart, c°° de Saint- Victor.

SoETOD (Le), écart, c"" de Sainl-Santin-Cantalès.

SouTOui, (Le), ham., c" de Cassaniouze. — Le Sou-

Imd, 1667 (état civ.). — Le Soiitoiil
,
jadis appelle

de la Menaboiiie; le Soutoul

(terr. de Saint-Projet).

SoiviLioosE (La), écait, c"' de Montboudif. — Mansi

Cantal.

jadis de la Fon, 1760

de San Soulhuiise, 1278; — San Solelhoza; Solel-

linsa; San de Solelhnsa, i3io (Hist. de l'abb. do

Feniers). — La Souhillinuse ; la Soulioiize , i65i

(terr. de Feniers). — La Chouteliouze , 168O (état

civ. de Condat). — La Soulieltiousse , xvii" s" (terr.

de Feniers). — Lu Cnussotdiouze , 1777 (état civ.

de C<uidat). — Souillouse (Cassini). — Sotwelause

,

i855 (Dict. stat. du Cantal).

SouïiRAL, dom. ruiné, c°' de Cassaniouze. — {/['"'

appelle de Souviral; Souvii'a; Souvyi'ac; Souvairac;

Sotiveyral; Soticeyrac, 1760 (terr. de Saint-Projet).

SoczET, mont, à vacherie, c°° de Saint-Mary-le-Plain.

SouZEYREs. mont, à burons, c"" de Malbo.

SoïE (La), écart, c" de Raulbac. — La Soye, )66g

(nommée au p" de .Monaco). — Lesoies (Cassini).

— Soies (État-major).

Spiac, dom. ruiné, c"" de Sansac-de-Marmiesse. —
Spiacus, i33o (reconn. de Bertrand d'Albunac à

l'hôp. d'Aurillac).

Srissai.m, dom. ruiné, c" de Qiiézac. — Mansus

Srissalm , i5oi (arch. muii. d'Aurillac, s. HH,
c. 31).

Stalai'os, 1'°'" avec manoir et m'", c" de Bredon. —
Talapos, 1/1I6 (terr. de Farges). — Molendinuui

de Slalapas , 1^70 (arch. dép. s. H). — Eslalepos

.

1 536 (id. de la v'* de Murât). — Estalapoz; Estnl-

lupolz ; EstaUapos ; Stallapos ; molin Destatapos

.

1575; — Estallapoz, xvi° s° [id. de Bredon). —
Le Slallapoz, 1637 (liève de la v" de Murât). —
Eslalnpol; le nwlin d'Estalapiis ; Slalupo, 166/1 (terr.

de Bredon). — Estallopos, 1670 (insin. du baill.

d'Andelat). — Stalapoit, 1686 (terr. de Farges).

— Stalapot, 170/1 (arch. dép. s. E).

Stène, dom. ruiné, c" de Jaleyrac. — Mansus Stene;

mansiis Ostene; mas Osteine, 1/178; — Tènement

Desiene, 1680 (terr. de Mauriac). — Villaige de

Seille, 1697 (état civ. d'Ally).

Stermes, écart, c°° de Pers. — Mansus al Stems,

i4ii (pap. de la fani. de Montai). — /rfs Terus,

li'ig (enq. sur les droits des seign. do Montai).

Stilz, bois défriché, c'" de Loupiac. — AVmi/s Stil:

,

1/16/1 (terr. de Saint-Christophe).

Striuu (Le), raouL à vacherie, c"" de Marceiiat.

Suc (Le), ham., c"" d'Auzers.

Suc (Le), dom. ruiné, c" ae Cariât. — Aj/'ar appelle

le Suc-del-Gourg , 1668 (nonmiéeau p"de Monaco).

Soc (Lou), nionL à vacherie, c"" de Chavagnac. —
Loti Sttcquo, i535 (terr. de la v" de Murât). —
Le Souc; te Succou, 1680 (id. des Bros).

Suc (Le), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"° de

Girgols.— AJJaria del Sot, 1 533 (min. Vigery, n").

— Vacherie île Sur ( Klat-major).
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Suc (Le), doni. ruiné, c°' de Jussac. — Maiistis del

Suc, i/i3a (arch. dép. s. E).

Sic (Le), écart, c" de Moiirjou. — Le Sot, i553

(procès-verbal Veuy).

Suc (Le), liani., c"° de Saiiit-.lullen-de-Toursac.

Sic (Le), écart, c°" de Saint-l'aiil-des-Landes.

Snc (Le), doni. ruiné, c""' de Saint-Projet. — Mllaige

del Sue; Lou Suc-Piala) , 1717 (terr. de lieau-

ciair).

Suc-AnciiEB (Le), mont, à vacherie, c°° de Saint-Sa-

liirnin. — Le Suc-Avehier, alias de la Pieyre-

Grosse, 162g (terr. du prieuré de Ségur).

Suc-Bas (Le), f"", c" de Saiut-Julien-de-Toursac. —
Le Suc (Cassini).

Succiu (Le), mont, à vacherie, c" de Trémoiiille-

MarchaL

SucciUD, vill. , c" de Lieutadès. — Sacaud , sire Cas-

sanhes; Sucauld; Sarcanld, i5o8; — Succaud sive

Cassagnes, 1663; — Saccauld sive Cassaignes,

1686 (terr. de la Garde-Roussillon).

SuccouNou (Le), mont, à burons, c" de Tbiézac. —
Monlaignhe de Stwconnoa, 1668 (nommée an p" de

Monaco). — Succoiinous; Sucounoiis , id'jli (terr.

de Tliiézac).

Suc-de-Boubnioux (Le), écart, c"° de Champs. — Le

Suc-de-Bouniious , ]855 (Dict. stat. du Cantnl).

Suc-de-Jarjan (Le), mont, à vacherie, c"" de Bonnac.

— La côte de Jargan ; de Jarghuii , 1771 ( terr.

du prieuré de Bonnac).

Suc-de-la-Bessière (Le), mont., à vacherie, c"° de

Bonnac.

Cette monlagae porte aussi le nom de Sucaûlou.

Suc-de-Lago (Le), écart, c"' d'Ydes.

Suc-de-l"Eglise (Le), mont, à vacherie, c" de Clianet.

,
— Lo suc de l'Eglisa, l'iSi (terr. de Chavagnac).

Suc-de-l'Église (Le), mont., i"' de Riom-ès-Mon-

tagnes. — Le Temple (Cassini).

Sic-r>E-MoNTBUT (Le), dom. ruiné et monl., c°° de

Bonnac.— Tènement de Monrud ; Moutriic; Mnnruc,

1700 (terr. de Celles).

Suc-DU-MiBAi, (Le), mont, à vacherie, c°° de Bonnac.

— Le Suc-de-Mira ou de Palazy ; le Suc-de-Mirab

,

1771 (terr. du prieuré de Bonnac).

Si'c-Di-ViLLAGE (Le), mont., c"' de Saint-Amandin.

Le village de Vézol-l'Anlique était construit au

pied de cette montagne.

Sic-Gros (Le), mont, à vacherie et bois défriché,

c"" du Claux et de Lavigerie. — Bois del Suc-

(iros, iSSi (terr. de Dienne).

Sic-Haut (Le), bam., c'" de Saint-Julien-de-Toursac.

— yutaige del Suc, i5()5 (liève des achaps d'Anl.

de Naucazo).

SiciNEs, dom. ruiné, c'" de Brezons. — Souci/nes.

iSgC (insin. du baill. de Saint-Flour).

Suc-LosG (Le Bois dc), mont, à vacherie, c"° do la

jMonselie.— Hoir appelle del Suc-de-Traversa , 1 ")() 1

(terr. de Mnral-la-Rabe).

Soc-Méjo (Le), mont., c"' de Sainl-Mame(-la-Salvelal.

— Dos de Susmèges, 17^3; — Susmeghe; Siic-

Mego, ijlili (anc. cad.).

Scc-Peïboo (Le), mont, à vacherie, c'" de Chastel-

sur-Murat.— Le Peux de Supeyroux, xvi" s" (terr.

du prieuré du chat, de .Vlurat).

Scc-Peïbou (Le), mont, à burons, c" de Chejlade.

— Puy appelle de Supeyros, ibili (terr.de Chey-

lade). — Montaigne del Suppeyrou; del Supeyroit ;

del Supeirou ; del Suc-Peyrou, i585 (id. de Granle).

Suc-Bedon (Le), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Bonnel-de-Marcenat.

SuDRiE (La), vill., c"°de Brageac. — Lassudrie, i6i5

(état civ.). —• La Sudrie, 1675 {id. de Chausse-

nac).

SuDniE (La), dom. ruiné, c"" de Chaussenac. — Do-

tuaine de la Sudrie, 1778 (inv. des arch. de la

mais. d'Humières).

Sudrie (La), dom. ruiné, c°° de Crandelles. — Af-

faria de Sudrin, i5i7 (pièces de l'abbé Delnias).

SuEBS (Del), lieu détruit, c°° de Junhac. — De}

Suers, 1784 (Chabrol, t. IV).

Sugelle (La), dom. ruiné, c°' de Leucnmp. — Le

vitlaige de la Sugelle, 1668 (nommée au p"' de

Monaco ).

Sbmenat (Le), torrent, alïl. de la Sumène, coule aux

fmages des c"" de Cbaslel-Marlhac, Saignes el

Vebret; cours de 5,5oo m.

Sdmenat, vill., c" de Vebret. — Mnnsus de Sumeua;

de Sumenal, i4/ii (terr. du c'° de Saignes). —
Seuienat, iG85 (état civ. d'Ydes). — Lumenat

(Cassini).

Su MÈNE (La), riv., affl. de la Dordogue, coule aux

fin.nges des c°" de Colandres, Riom-ès-Mojilagnes,

Sainl-Etienne-de-l!iom, Menet, Antignac, Vebret,

Yd'js, Saignes, Méallel, Bassignac, Jaleyrac, Vey-

rièies et Arches; cours de '17,1)90 m. — Flumeu

Siuiina, xii° s" (cbarle dite de Cloris). — Rivière

de Sumerta, i585 (terr. de Saint-Marlin-Caulalès).

— nii'ière de Siimeiine; Seiuene, i638 {id. de

Murat-la-Babe). — Ruisseau de la fontaine de Su-

mène , 1783 (aveu par G. de la Croix). — La Su-

maine, 1837 (état des riv. du Cantal).

SuMÈNE (La), dom. ruiné, c" de Bouziers. — Vitlaige

de Sumaine, i0()8 (nommée au p" de Monaco).

SuQUET (Le), dom. ruiné, c" d'Arpajon. — Lou Son-

(jiivl de las Pesses-Lv.ngnes, 1668 (nommée au
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p" de Monaco). — Affttr del Suqnel, 1786 (Icrr.

de la command. de Cariât).

SiQPET (Le), mont, à vacherie, c'" do Badailhac.

Sh<!i;et (Le), mont, à biirons, c" de Brezons. —
V" (les Siiquets (État-major).

SiincouBRiN, innni. à vacherie, c°° de Saint-Paul-de-

Saiers. — Montaigne de Secouhrttn, 1778 (inv. des

arcli. de la mais. d'Humières). — B°" de Stu-oubru

(Etat-major).

SuRGÈBE, écart, c"' de Salins. — Surgères (Cassini).

— Pellt-Siirgères , 1857 (DicLstat. du Cantal).

SoBGÈRBs, ham., c°" du Vigean. — I iV/n Snrgierns,

xii° s" (charte dite de Clovis). — Siirgeijres, ilj.'ii;

— Surgeircs, i66y (état civ.). — Sergolk, 1G71

(irf. d'Anglards).

SuRGiioL, dom. ruiné, c°° de Pleaux. — Lo mas

Surghul, ii64 (terr. de Saint-Christophe).

SoRGT, vill., c" d'Alleuze. — Mansus seu tenenlia de

Surzi/, laSa; — Mansus de Furzy, 1256 (arch.

dép. s. H). — Surzi, i3a3 (arch. mun. de Saint-

Flour). — Surgy, i5o8 (terr. de Monlchamp). —
Surza; Surzier, i5io. — Sursi , i5ii (id. de

Maure *.— Surghy: Smirghy, t ti6s (terr. do Mont-

champ).— Siergel , 17^0 (état civ. de Saint-Flonr).

Sylvestre, doni. ruiné, c°° de Boisset. — Bois de

Salrestre; Saiivestre, 17^6 (anc. Cad.). — Le vil-

laige de Sihestre, l'j'Sù (état civ. de Maurs).

SïLVESTnE, ham., c" de la Capelle-on-Vézie.

Sylvestre, ham., c" de Maurs. — Sihesires, i663

(état civ.). — Silveslre, 1778 (anc. cad.).

Sylvestre, vill., c" de Boumégoux.— Saynt-Silvestre

,

xiv° s" (Pouillé de Saint-Flour). — Salvestre, iBgo

(livre des achaps d'Ant. de jNaucaze). — Selvestrc,

i646; — Sotvestre, i6(ii (état civ. de l'arlan).

— Sauvesire , i65g; — Silveslre, 1660; — .SiV-

veslre, 1671 (tiV. de Roumégoux).

Sylvestre, ruiss. , affl. du ruisseau d'Anes, c°" de

Roumégoux et de Parlan; cours de 5,750 m.

Symyès, seigneurie, c°" de Sainl-Mary-le-Plain. — La

seigneurie de Symyès, 1610 (terr, d'Avenaux).

Syndic (Le), m'°, c" de Saint-Victor.

Sypietres (Les), mont, à burons, c" de Paiihérols.

— Montagnhe de la Cipière, 16G8 (nommc'e au

p" de Monaco). — Sypière, vacherie (État-major).

Tabaselle (La), écart, c"° de Champs.

Tabar, seigneurie, c'" de Paulhac. — La seigneurie

de Tabar, iS'ia (rente du Fer).

Tabastie (La), vill., c'" de Chanterelle. — La Ta-

bastie, 1670; — Aule- Basiie, 1G96 (état civ. de

(fondât).

Tabeige, écart, c°° d'Arpajon. — Tabaize (plan ca-

dastral).

Tabeige, vill. détruit, c"° do Cussac. — Tavoighe,

i537 (terr. de Villediou). — Favoye, 1786 ((Cha-

brol, I. IV).

Tabeige, vill., c°° de (îiou-de-Mamou. — Mansus de

Tavaigha, i53i (min. Vigery, n"). — Tabeyge,

i653 (état civ. d'Aurillac). — Tai'eige, ifi,56

(arch. miHi. d'Aurillac, s. CC, p. 8). — Tabegio,

1667; — Tahejo, 1668 (étal civ. de Polmiuhac).

— Tabez-Gha, 1670 (nommée au p" de Monaco).

— Taveighe; Taveyghe; Taveyge; Tueglie, 1699

(terr. de Saint-Geraud). — Tavaighe; Tavnyglie,

iGgS; — Taveges, 1785 (id. de la command. de

Cariât). — Tabeige, 17/10; — Tabeyge, 1763

(anc. cad.).

Tadesse, vill., c" de Saint- Constant. — Altehesse;

Intabesac Hautebesse, xvn' 5° (reconn. au prieur

de Saint-Constant). — Tahisie, 11170; Alta-

bisse, 1698 (état civ.). — Altebasse, i6g6 (terr.

do la command. de Cariât). — Allebesse, 1767

(état civ. de Sainl-Etienne-de-Maiirs). — Alta-

beize, 1737; — Altabèsse, 1759; — Alleberze,

1 7G2 {id. de Maurs).

Taccste (La), futaie, c°° d'Allouze. — Campas de la

Tabusca, t5lo (terr. de Maurs).

Tac (Le), ruiss., alll. de la Taienlaine, c°" de Mar-

chai et de Champs; cours de i,'ioo m. — Ce ruis-

seau porte aussi le nom à'Igonne.— Le Tact ( État-

in.njor).

TÂCHE (La), mont, à vacherie, c™ do Vic-sur-Cère.

— Montagne de Taches, 17G9 (anc. cad.).

Taches (Las), vill., c" de Saint-Jarques-des-Blats.

— ///l«ac/ic (État-major).

Taches (Las), vill. détruit, c"" de Trizac.

Taconeicas, dom. ruiné, c"" de Saint-Saturnin. —
AJj'arium de Taconeicas, 1979 (arch. dép. s. E).

Tagesac, vill. et m", c"° de Neuvéglise. — Tagnav,

iG58 (état civ. de Pierrefort). — Tnginnc , 1671

(insiu. du bailliage d'Audelat). — Tagenac, 178'!

(Chabrol, 1. IV).

Tagenac était, avant 1789, le siège d'une justice
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moyenne et basse régie par le droit coût., dépend,

de la haute justice de Rochegonde. et ressort, à la

sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour. — Son église, dédiée à saint Abdon, a dé-

pendu du cliapiire catliédral de Saint-Flour. Elle

a été éiigée en succursale par décret du a8 anùt

1808.

TiGENAc, ruiss. , alll. de la Tourette, c'"' de Neuvéglise;

cours de 9,600 m.

TAiiotiL (Le), vill., c"* du Falgoux. — Lou Tahout;

lou Taouht, i658 (insin. du bailliage de Salers).

— Le Taoulx, 1729;— Le Troulx, 1780; — Le

Taoul; le Taoux, 1788 (état civ.).

Taillade (La), mont, à vacherie et taillis, c°° d'Au-

zers. — Pré appelle le Tailhadis, 1606 (min.

Danty, n" à Murât).

Taillade (La), vill., c"" de Neuvéglise. — La Fa-

thade; la Talhade, i5o8(terr. de Monicliamp). —
Atailhade, i5io (id. de Maurs). — La Tnilhade,

i63o {id. de Montchamp). — La Taliade, 1680

(insin. de la cour royale de Murât). — La Tail-

hade, 17(13 (lerr.de Monlchampl

Taillade (La), écart, c™ de Veizic.

Tailladés (Le), ruiss., adl. du Levandès, coule aux

linages des c"" de la Trinitat, Sainl-Urcize , Jabrun

el Lieutadès; cours de g,3oo m.

Dans la commune de Saint-Urcize, ce ruisseau

porte les noms de Tailladh-dn-Bos-de-VYrondc et

de VHirnndet, el. dans les autres communes, ceux

de Yrande et Yronde. — Aqiia Treondoti, ili'i'j

(arcli. dép. s. G). — Rieii de Yronde; ruisseau

d'Yrondet, 18.37 (état des rivières du Cantal).

Tailladis (Le), bois défriché, c" de Chavagnac. —
Boix appelle de Tathadis, i535 (terr. de la v" de

Murât). — Boys dcl Tailhadis, i5So (liève de la

v'° de Murât). — Boys del Tailkadix, 1680; —
Costeai'. du Talhadix, i683 (terr. de la châtellenie

des Bros).

Tailladures (Las), mont, à vacherie, c"° de Saiiil-

Paul-de-Salers.

Taillebeal, vill. détruit, c"'de Massiac. — Le vitlaige

de Talleibau, i558 (liève conf. de Tempels).

TAiLLEFEr. , ham. et m'°, c" de la Capelle-Barrcz.

Taillefer, dom. ruiné, c"" de la Monseiie. — -^ffa-

rium de Talhafer, ililii (terr. de Saignes).

Taillefeb, dom. ruiné, c" de Saignes. — AJfarium

de Talhafer, li.'ii (terr. de Saignes).

Taillis (Le), ruiss., affl. du ruisseau des OolTres,

c"" de la Chapelle-Laurent; cours de iao m.

Taimas, lieu détruit, c"' du Falgoux. — Ln J'ach de

tas Taimas, i335 (liève du prieuré de Saint-Vin-

renll.

Talade (Las), dom. ruiné, c"' de Vic-sur-Cère. —
lillaige de Las Talade, 1671 (nommée au p" do

Monaco).

Talarau, écart, c°* de Majcolès.

Taliadis, lieu détruit, c."' de Saint-Etienne-de-Carlat.

— (Cassini.)

Talizat, c"" nord de Saint-Flour.— Vicaria Talaisago

,

9(J3 (cart. de Brioude ).

—

Talaijssacus ,1289 (annol.

sur rhist. d'Aurillac). — Talaizacv.s, i3o3 (honim.

à l'év. de Ciermont). — Taillesac, i358 (spicil.

Brivat.). — Talaysacus, 1894 (arch. dép. s. C).

— Thalaizac, xiv" s" (Guill. Trascol).— Talaysia-

cus, i4oa (liber vitulus). — Talizaciis, i445 (01-

donn. de J. Pouge!). — Taleysac , i.'jaS (terr. de

Vieillespesse). — Talleysas; Talleizat , i533 {id. de

Touls). — Talysat, i53.5 (id. de la v" de Murât).

— Tdeyzac, i58i {id, de Celles). — Taleisac,

ihçfli (min. Andrieu, n"). — Talizac, i6jo (terr.

d'Avenaux). — Tatleyznt; Talleyzac, i6i3 {id. de

Nubieux). -— Taleyzat , i6a8 (paraphr. sur les

coût. d'Auvergne). — Talysac, i636 (terr. des

Ternes). — Thalisac, i054 (état civ. de Mnrat).

— Talyzat , lOf)?! (terr. du Sailliaus).— Talissac;

Tkulezal; Thalissae , i63.') (liève conf. de Barrel).

— Tallaizat; Tnlezac, 1 678 ;
— Talesanl , 1 67,") {id.

de Bonnac). — Taleiiae, i^^h {id. àa Saint-Mary-

le-Plain). — Thaillisac, 1686 {id.de Murât).

—

Talezat, 1697 {id. de Joursac). — Tallizat, xyiii^s"

(arch. dép. s. G). — Tohalvoisat , 170a (liève de

Mardogne). — Telizat, 1731; — Te'.iiac, 1722;
— Tilizac , 1794 (état civ. de Sainl-Mary-le-Plain).

— Taletizat-Haut; Taleysat, 1786 (Chabrol,

t. IV).

Talizat, chef-lieu d'une viguerie carolingienne,

était, avant 1789, de la Haute-Auvergne, du dioc,

de l'élect. et de la subdélég. de Saint-Flour. Régi

par le droit coût., il dépendait de la justice seign.

de Coren, et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Saint-Flour. — Son église,

dédiée à saint Lambert, était un prieuré qui avait

été donné à saint Julien de Brioude, par Etienne^

de Mercœur, évéque de Ciermont et seigneur de

Talizat. Elle a été érigée en succursale par décret

du 28 août 1808.

Talizat (La Gare de), écart, c"" de Talizat.

Tal-51éron, dora, ruiné, c°° de Vézac. — .\Jjar de

Tal-Méron, i58o (terr. de Poiminhac).

Talo, dom. ruiné, c"" de Veizic. — Ajfaria iiiausi de

Taie, lôgli (pièces de l'abbé Delnias). — Mansas

de Talo, ià56 (reconn. à l'abbesse de Saint-Jean-

du-Buis). — 'l^iu' appelé de Tain, sive de Bros-

sier, \hr\'?, (terr. de N.-i). d'Aïuiliac).
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Talo, m'°, t" de Vieil lospesse.

Talovie, ruiss., alU. du ruiss. de Lacamp-de-Sansac

,

prend sa source dans la c" de Sansac-de-Mar-

miesse; cours de 900 ui,

TALTEsHEnBE, écafl , c°° de Cbastel-Marlhac.

Taltes, écart, c"' de (Champs. — Tentai (Cassini).

Tasavelle, c"" sud de Siùnl-Flour, chat, féodal dé-

truit. — Tlianavietle , xiv'' s" (Guiil. Trascol). —
'faiiavilla, xiv" s'' (Pouiilé de Saint -Flour). —
Tanavella, xiv' s° (arch. nuin. d'Auriiiac, s. HH,

c. 31). — Taiiavithe, ligS (arch. dép. s. E).;*

—

Tanavelle, i/i(j4 (liber vitulus). — Tavella, i5io;

— Tanavela, i5ii (terr. de Maurs). — Tnnavelle

nu Tei'ouletle, alhias l'enladonr; Tanavelle del Te-

riiulète, 1618 (id. de Sériera).— Tanavèle, 1688

(pièces du cab. de Bonnefons). — Taiinevelle,

xni° s" (liève des Ternes).

Tanavelle était, av.int 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de Télecl. et de la subdélég. de

Saint-Flour. Il était le siège d'une justice seign.

rt'gie par le droit coul., et ressort. : partie au bail-

liage (le Saint-Flour, partie à la sénéch. d'Auvergne,

en appel du bailliage de Saint-Flour. — Son

église, dédiée à sainte Foi, lut donnée en 1039

au monastère de Conques; elle étail alors sous le

voc. du saint Sauveur. Elle a été érigée en succur-

sale par décret du 28 août 1808.

Lors de la division de la France en départements

en 1 790, Tanavelle était un chef-lieu de canton.

Tangadiiik (La), mont, à burons, c°° de Brezons.

Ta.m.ks, vill., r°' d'Ayrens. — Tanueys, 1632; —
Taniieys, i53i (min. Vigery, n"). — Tanieux,

1669; — Taiinicuzt, 11)70; — Taniexst, 1C75;

— rameuses, 167G; — Taiiiiieii.rsl , 1678; —
Tanués, i6S3 (étal civ.). — TaHuueijs, 1690 (id.

de Crandellos). — Tunntie: , 1731 (id. de Saint-

Paid-des-Landes ). — Tassueys, 177a (terr. du

prieuré deTeissières-de-Cornef).— Laniicys (Oas-

sini ).

Taphanel (La), vill., c" de Riom-ès-Montagnes. —
La Tajfanel, i5i:! (terr. d'Apchon). — La Tu-

Jam; la Tafaiiel, i638 {id. de Murat-la-Rabe).

— Le Taphanet (llassini).

Tapha>ei. (Le I, écart, c"' de Siran. — L- Thajjhnnel

,

i859 (Dicl. slat. du Cantal).

Tapie (La), haui., c"° de Maurs. — Maiisiis </' ta

Tapia, 1470 (arch. mun. d'Auriiiac, s. HH, c. ai).

— La Tapie, 1669; — La Topie, 1750 (état civ.).

— Latapic, 1763 (anc. cad.).

Tapie (La), ruiss., afll. de la Raiice, c"' de Alaurs;

cours du 1,000 m.

Tapie (Lï), duni. ruiné, c" de Saint-Constant. —

Aios de la Tapia, xï^' s°|/recQju)i,, au.nçjeMJÇi de

Saint-ConsUinl). „j ., ] :.\, .,^;j,„; .,,„p,| ^i .,,,

TinABEAU (Le), m'°, c°* do Marcolès. — Le Tatçrait

(Etal-major |.

Tarad (Le), vill. ruiné, c" de Dieime. — Mansiis

del Tonitn, 1/4D1 (arch. dép. s. E). — IV/Zaigc de

Tliarau, i55i ; — Vtllaige de Tai-au, i.'ig.") (lerr.

de Dienne).

Taiib\jou, doni. ruiné, c"° de Badailbac. — Ajfar de

Tarbajou, 1690 (terr. de la rommand. de (Parlât).

Tabblanc, écart, c°° de Teissières-les-liouliès.

Takentaine (La), riv., affl. de la rivière de la Rime,

coule aux finages des c°" de Saint-Genès-Cliani-

pespe (Puy-de-Dome), Marchai, Laiiobre et

Champs; cours, dans le (lantal, de 17,700 m. —
Rivière de Trantaiiie; rivière du bois deti Ei/.r, i 788 :

— Ririère de Trcnteine, 1789 (min. Maramhal,

n"). — La Tnraninine, 183/ (état des rivières du

Cantal ).

Tarkac (Le), ruiss., afll. de la Sionne, c"' de Ver-

nols; cours de a,5oo m.

Tabbas (Le), mont, à vacherie, c" de Chanterelle.

Takbieu, vill., c"" d'Ally. — Villa Terrini? \n' s'

(charte dite rfe Ctovis). —-Mansusde Terieu, l'ifi.'i;

Tarrieu, 1667 (terr. de Saint-Christophe).

—

Terriaiw; Ten-ieux, 169a (état civ. ). — Terrien,

1770; — Tarieu, 1777 (arch. dép. s. C).

Tabbieu, dom. ruiné, c°* de Tourniac. — Ajj'anum

de Tardieu, i5o3 (terr. de Cussac). — Tarrieu,

1778 (inv. des arch. de la mais. d'Humières).

TvBBiEux, vill. et chat, détruit, c" de Lavaslrie. —
Then-ieux, ligS; — Than-ieux; Tarrieux, lig'i

(terr. de Mallet). — Tai-iouse, itioa (arch. dép.

s. G). — Tarrioux, 1680 (insin. de la cour royale

de Murât). — Cborienx, 178'! (Chabrol).

Tarbiol (Le Piiï de), mont, à vacherie, c" de Bre-

zons.

Tabtbaibe, m'", c"" de Saint-Pierre-du-Peil.

Tabtbièbe-Basse et Hadte (La), f"'" et écart, c"" de

Saint-Clément. — La Taririère, i535 (arch. dép.

s. G). — La Taririère- Basse , 1693 (élat civ.). —
La Tartièrc (Cassini). — Les Tertrières (Etal-ma-

jor).

Taubei\"i;s-Bas et Hait (Le), domaines ruinés, c°° de

Sénezergues. — A^ar del Tidbeyroit inférieur et su-

périeur, 1668 (nommée au p" de Monaco).

ïaugoes (Les), vacherie, c"" de Cheylade.

Tables (Le Soc des), mont, à vacherie, c" du Claux.

Taules (Les), ham., c" de Condat-en-Feniers. — Le

pon d'Estaules; lo pont do Taulles, i65i; — Le

pnnl de Taules, xvn" s" (terr. de Feniers).

Tailef (Las) , ham , c'"deTrizar. — Lasii:uk's, 178a
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(arch. ilép. s. (<). — Lus Talves (états de sections).

— Lastahcs (État-mojor). '

Tauuazbs (Les), écart, c" de Champs.

Tauiund (Le), m'°, c" de Moiilvert.

Tiussvc, vilL, c" de Saiiit-Hippolytc. — Tausmcum,

1617 (lerr. d'ApcIion). — Toiissac, l'jliQ (arcli.

dép. s. C, L 4(3). — Taussac, 1777 (iiève d'Ap-

clion ).

Tautal-Bas et Haut, ham., e°' de Menet. — Mansus

de Canlalx; Cantal lo Soulra; Cantal lu Soubra,

ililii (terr. de Saignes). — Tantail-Soubre , Tan-

luil-Soiitre, j5o6 (l'rf. de Riom). — Tautah-Soutra

,

1 agi ; — Taulail-Sniitru, 1601 ; — Tautaili-Sobro

,

Taulaih-Solro , i6o'i; — Taalailh-Soutra , 1606;

— Tautail-Siiuhra, 1607 (état civ.). — Taulal-

Sinitre, Taulal-Sonhro , 168a (terr. de Trizac).

—

Taulal-Soatro , 1780 (Iiève de Saiiit-Angeau ). —
Total-Bas; Tutal-Haul (Etat-raajor).

Talve (La), iiiiiiit. à vacherie, c" de Condat-en-Fe-

niers.

Tauïes (Las), f'"°, c"' de Dieune.

Taveut, écart et m'°, c" de Saint-Etienne-de-Riom.

— Tavellac, i5o/i (terr. de la duchesse d'Au-

vergne). — Tanellac, i58.j [id. de Saint-Martin-

Canlalès). — Tavellatte (Cassini). — Tavelas

(État-major).

TAïEnNiER, ni'° détruit, c"' de Peyrusse. — Le moulin

de Tavernier, xyiii" s' (Iiève de Mardogne).

Taveukolle, dom. ruiné, c°'' d^' Giou-de-Maniou. —
Ajfar de Tavernolle, 1670 (nommée au p" de Mo-

naco).

Tavounes (Les), mont, à burons, c°'' de Colandres.

Taxieb (Le), écait, c" de Cassaniouze.

Taïkac (Le), écart, c°° de Montmural.

Tavrac (Le), vill., c°° de Sainl-Sautin-de-Maurs. —
Le Layrac, i6o3; — Villaige del Taijrac, 161 3;

— Altayrac, 161.'); — \illai<>e del Tatrac, i635

(état civ.). — Theyrac, 1857 (Dicl. stat. du

Cantal).

Taïs (Les), mont, à vacherie, c"° de Valuéjols. —
Terroir de la Comba des Tiets, i.)o8 (lerr. de

Moiitchamp).

Tazinat, écart, c" de Montsalvy.

Teil (Le), dom. ruiné, c"" d'Anglards-de-.Salers. —
Domnine del Teil, 17^3 (arch. dép. s. C).

Teil (Le), doui. ruiné, c'"' d'Aipajon. — El mus dal

Teih; El mas dal Teilh, 1 aaS (Iiève de Carijonnat).

Teil (Le), écart et m'°, c"" de Cayrols. — Le malin

del Teil, i655; — Le molin des Teil, i663 (état

civ.).

Teil (Le), vill., c'"' de Driigoac. — Villa Teih, xii" s°

(charte dite de Woris). — Maiisus del Telliol;

Oratorium del TeiUnd, i46/i (terr. de Saint-Cliris-

lophe). — Le Teilh, 1668 (état àv. de Mauriac).

— Le Teil, 1674 {id. d'Ally). — Lou Telz, t684

(min. Gros, n"). — Alteils, i6go (état civ.). —
Alils, 1703 {id. de Saint-Martia-Valineroux). —
Le Teih, 173/1 (état civ.).

Teil (Le), dom. ruiné, c" de Jabrun. — Affar et

méthane del Teil, i5o8; — Ténement du Teyl,

i(586; — Ténement du Teilh, 1780 (terr. de la

Garde-Roussillon).

Teil (Le), vill., c" de Joursac. — Mansas del Teih,

i4oo (arch. mun. de Saint-Flour). — Le Teil,

lOgS; — Letel, 1771 (état civ.).

Teii. (Le), mont, à vacherie, c°° de la Monselie.

Teil (Le), f"'°, c"" de Polminhac. — Le Teih, i583;
— Le Tedh, i58.'i (terr. de Polminhac). — Le

Teil, 1750 (anc. cad.).

Teil (Le), dom. ruiné, c" de RoulTiac. — Mansus

dal Teih, 1837 (arch. mun. dWurillac, s. HH,
c. 21).

Tell (Le), écart et chat, ruiné, c"° de Roussy. —
Mansus del Teih, i536 (tarr. de Coffinbal). —
Lou Teilh, 1610 (aveu de J. de Peslels). — Le

Teih, 1669; — Lou Teil, 1671 (nommée au p"

de Monaco). — Le Tel (Cassini).

Teil (Le), chàl. ruiné, c"" de Ruines. — Tietileire;

Thioulleire, i6a4 (terr. de Ligonnet).

Teil (Le), écart, c"" de Saint-Antoine.

Teil (Le), vill. détruit, c" de Saint-Bonnet -de-

Salers. — Le Thels, 1784 (Chabrol, t. IV).

Teil (Le), écart, c" de Sainle-Eiilalie.

Teil (Le), ham. et cliàt. ruiné, c°" de Sirau. — Mas

de Teulieyra, i443 (arch. mun. d'Aurillac, s. HII,

c. ai).

Teil (Le), ravine, affl. de la Gère, c°' de Siran;

cours de 5oo m.

Teil (Le), dom. ruiné, c"" de Teissières-de-(Jornet.

— Mansus dal Teih, j3a3 (arch. mun. d',\urillac,

s. HH, c. ai).

Teil (Le), dom. ruiné, c°'' de Tourniac. — Affariuin

de la Teuluda, i4o3 (reconn. au doyen de Mau-

riac). ^ lloria de la Troulada , ili'jS; — La

Teule, 1G80 (lerr. de Mauriac). — Lou mas del

Teil, 1778 (inv. des arch. de la maison d'Ilu-

inières).

Teil (Le), vill. détruit, c"" do Vieillevie. — ]'illage

del Teil, 1760 (lerr. de Saint-Projet).

Teil (Le), dom. ruiné, c"" d'Ytrac. — Ténement del

Teil, iGg5 (terr. de la command. de Cariât).

Teil-Damanjo (Le), duni. ruiné, c" d'Arpajon. —
El mas dut Teilh Danianjo, laaS (Iiève de Car-

bonnal).
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TBiNTiiHiEn (Le), miiiotei'ie, c°° di> Saint-Marlin-Val-

meroux.

Teintubier (Le), liani. et iu'°, c" di' Yilnic.

Teirseddu (Le), ilom. niiiié, c"° de l'olininliac. —
Téiiemrnl de Teyssedon, lOlig (nommée au p" de

Monaco).

TEissèonE , in'°, c" de Ferrières-Saiul-Mary.

TKissBinE (L*), dora, ruiné, c™ de Bonnac. — Buge

de las Teysseiras; hartm appelle las Teisseyres,

1700 (leiT. de Celles).

Teisset (Le), dom. ruiné et mont, à vaclieiie, c" de

Dienne. — Mansus de las Tielhs, i3i5 (arch. dép.

s. E). —• Mnntniiriw nppellée de Teysses , 1600; —
Montaigne de Teisset. 1618 (ten-. de Dienne). —
Montaigne du villaige de Queidlic , appetlée de

Theyssect, i6ao (min. Danty).

Teissières, ruiss., allL du ruisseau de Colin, c"' de

Teissières-de-Cornel; cours de 1,000 m.

TEissiÈnES-DE-CoRiyET, c" sud dWuriliac, et chat, féodal

détruit. — Ta.reriœ, 1289 (annot. sur l'Iiisl. d'Au-

rillac). — Taissieras, i3o8 (arch. dép. s. G). —
Taxeriœ de Cornelo. i.35i (pap. de la fam. de

Montai). — Texeriœ de ('ornelu, xiv° s" ( Pnnillé

de Sainl-Flour). — Tissieyni, ihdh (obit. de N.-D.

d'Aurillac). — Taxerys de Cornelo, i5ai; —
Tessieyiiœ, iSaa; — Teyssieyras , i53i (min. Vi-

gery, n'"). — Teyssières-de-Cornetz , i5g5 (reconu.

à la mais, de Clavières). — Teissihes-de-Cornet

,

1697 (état civ. d'Aurillac). — Teyssières , i635

[id. de Laroquebrou). — Teysières-de-Cornel , 1670

{id. de Marmanhac). — Teissiere.r-de-Coi-nect,

1673 (liève du chapitre de Saint-Geraud). — Tais-

sières-et-de-Cotirnel . 1676 (état civ. d'Ayrens). —
Teixières-de-Cornet , 16S8 (pièces du cab. de Bonne-

ions). — Teyssières-de-Cornet, iGg'i (terr. du

prieuré de Teisslères-de-Cornet). — Taissières,

1701; — Tissières-de-Cournel , 1706 (état civ. de

Saint-Paul-des-Landes).

Teissières-de-Cornel était, avant 178(1, de la

Haule-Auverfjne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect.

et de la subdélég. d'Aurillac. Il était le siège d'une

justice seign. régie par le droit écrit, et ressort, au

bailliage d'Aurillac, en aiipel de sa prév. part. —
Son église , dédiée à saint Men, jadis à saint Etienne

et à .Notre-Dame, en i545, était un prieuré qui,

en ia46, dépend, de l'archid. d'Aurillac et qui lui

avait été dormée par Guy-de-la-Tour, évéque de

Clermont. Le prieur était à la collation de l'évèque.

Cette église a été érigée en chapelle vicariale par

ordonn. royale du ft avril i8'! 1, puis on succursale

par une autre ordoim, du 35 juin i8a6.

Teissières- LES -BouLiÈs, c"" de Montsalvy et source

minérale. — Lesholies. xiv' s'' (Pouillé de Saiiil-

Flour). — Te.ririce de Levolier, i'i6ç) (arch. muii.

d'Aurillac, s. GG, c. 6). — Ta.rei-iœ del He' oUii

,

148.5 (reconn. à J. de Monlamat). — Taxeria' de

Leboliers, i5ai; — Taxeriœ de Lebolier, x'âi-î

(min. Vigery). — Teyssières- del -Sebolyer, i.'i.jo

(id. Boygues).— Teissières-LeshouUiier, 1610 (aveu

de J. de l'estels). — Teisières-do-llouilier, ifJaS

(état civ. d'Arpajon). — Teissiéres-de-Leboulliicr,

16/l'i (min. Froquières). — Tessiers-de-Lehoulis,

iG.')5; — Teissih-es-de-l'Eboulier, iti65 (état civ.

de Leuramp). — Teissières-de-LeyIioulier, 1668; —
Teissières-de-Lesboailhe, lôGt); — Teyssières-Deles-

boulbe, 1670 (nommée au p" de Monaco). —
Teyssières-de-Leslinnlie, 1G78 (état civ. d'Aurillac).

— Tyssières-{le-Leboidier. 1678; — Tissièies-de-

Leshotdier; Teyssières-de-Leboulier, i685 {id. de

Lcucamp). — Teirieres-de-Lehoulie , 1688 (pièces

du cab. de Bonnefons). — Teissib-es-Delelmifer.

169a (terr. do Saint-Geraud). — Teissières-dei-

Esboliei; i6g5 (id. de la rommand. de Cariât). —
Taissicres-les-B(diers . 173'! (liève de Montsalvy).

— Telssier-ès-les-ltoliès, i-j^io (anc. cad. d'Ar-

pajon). — Teyssière-!es-Bolies , i'jlx'6 (état civ. de

la Capelle-cn-Vézie). — Teisxière-les-Holies , 1750
(anc. cad.). — Teissières-Lesbolies , 1772; — Teys-

sières-les-Boliès , 1782 (arch. dép. s. C, L ig). —
Teissières -les -Bolier; Teissières Delebnlier, 178?!

(Chabrol, t. IV).— Teissières-les-Bouilles ((^assini).

— Teissiéres-lès-Boiiliès (Etal-major).

Teissières-les-Bonliès était, avant 17S9, do la

Haute-Auvergne, du dioc. de.'iaInt.-Flour, de l'élect.

et de la subdélég. d'Aurillac. Il était le siège d'une

justiee seign. régie par le droit écrit, et ressort.

au bailliage de Vie, en appel de la prév. de Maurs.

— Son église, dédiée à la Nativité de Notre-Dame,

avait titre de prieuré. Elle a été érigée en suceur

sale par décret du a8 août 1808.

Teissonnières (Lis), dom. ruiné, c°° de la Capello-

en-Vézie. — -\llar de tas Teyssnnieyres , iSgo

(pièces de l'abbé Delmas).

Tel (La Bit.e du), dom. ruiné, c"" de Mauriac. —
Mansus del Tel. 1^78; — Boria Deltel , i483

(terr. de Mauriac).

Télang (Le), ruiss., affl. du Chabrillac, coule aux

linages des c°" de Coren, Mentières et Tiviers:

cours de 6,000 m. •— L'Etang (Etat-major).

Teldes, vill. et cliât. féodal détruit, c" de Saint-

Pierre -du -Poil. — Caslrnni de Tellide, la'io

(homm. à l'évèque de Clermont). — Teldes (Cas-

sini).

Tèi.ES i\.\ Saiu\e des), mont, à vacherie, c'" de Celles,
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— Pastural île Laysaigne, i58i ;
— Bois appelle

Redon, alias del Thoil, i6i4 ;
— Bois Redon autre-

ment del Toil; des Touels , 1 697 ;
— Bois de Toiihel;

de Touel, 1700 (terr. de Celles).

Tels (Les), dom. ruiné, c"' de Liigarde. — Téiiemetil

de las Seh, 1.^78 (terr. de Soubrevèze).

Tempasieocdes, vill., c" d'Antignac. — Tetnpaniègue

(Cassini). — Tempaniergues (Elat-major). .

Tempel, nll. et chat, ruiné, c°° de Bonnac. — Temp-

pel; Tempek, 1 ÔÔ8 (terr. de Tempel). — Tempels;

le membre de Templex; Tempez, i58i (terr. de la

coniDiand. de Celles). — Tenpel, iGtto (état civ.).

— Tempel (Cassini).

Tempel était un membre do la cominand. de

Celles.

Tempérige, vill. détruit, c" de Peyrusse. — ]illaige

de Tenpérige; Tempérige, i56i (liève d? Feniers).

Temple (Le), mais, ruinée, c" de Drugeac. — La

maison du Temple, 1784 (Chabrol, t. IV).

Temple (Le Moilim du), ham. et m'° détruit, c'" de

Jabrun. — Mulin appelle del Tcmpli, i5oS; — Le

moulin del Temple, i()8G (terr. de la Garde-Rous-

sillon).

Le Moulin du Temple avait appartenu autrefois

à l'ordre du Temple, puis avait été réuni à la com-

mand. de Saint-Joan-de-Jérusalem de Montchamp.

Temps (Le Mauvais), ruiss. , affl. de la rivière de

Mars, c'" d'Anglards-de-Salers; cours de 2,890 m.

Téxaudie (La), écart, c" de Quézac. — La Ténardxe

,

17/16 (état civ.).

Tendon (Le), écart, c"" de Thiézac.

Tenez, dom. ruiné, c"' du Falgoux. — Lo fach del

mas Tenez, i'S3-> (liève du prieuré de Saint-Vin-

cent).

Tenissièbe (La), mont, à burous, c°' du Fau.

Ténollamav, dom. ruiné, c°' de Saint-Mamet-la-Salve-

tat. — Le villaige de Ténollamay, lySg (anc. cad.).

Tensoises (Las), ham., c" de Vieillcvie. — Villatge

de Tensuzca, i564 (min. Boyssonnade). — Las

Tensouzes, 1669 (nommée au p'' de Monaco). —
Lusteinsouses , 1078; — Lasiensoiises , 1680; —
Lastensouzes , 1688 (état civ.). — Las Teinj:ouze,

1765 (iVi. de Junhac).

Termencros, vill., c'" de Menlières. — Termengros,

],To8; — Tei-meingros , 1780 (terr. de Mont-

champ).

Termes (Les), écart, c'" de Laroquevieille. — Termes

(Elat-major). — Esternes, 1867 (Dict. stat. du

Cantal). — Les Thermes, 1886 (étals de recens.).

Teusat, ham., c" de Trizac. — Villa Tarnat, %if s'

(charte dite de Clovis). — Ternat, 1782 (arcb.

dép. s. C).

Ternes (Les), c°° sud de Saint-Flour, chat. — Terni,

t 692 (liber vitulus).— Las Ternos; Esternes, 1618

(terr. de Sériers). — Les Ternes, i6i5 (liève des

Ternes). — Les Ternez-en-Planez , 1696 (état riv.

de Raulliac).

Les Ternes étaient, avant 1789, de la Haute-

Auvergne, du dioc. , de l'élect. et de la subdélég.

de Saint-Flour. Régi par le droit écrit, ce lieu dé-

pendait de la justice seign. des Ternes et ressort,

au bailliage de Saint-Flour en appel de sa prév.

part.— Son église, dédiée à saint Martin, était un

prieuré réuni à la mense du chapitre et à la colla-

lion de l'évèquc. Elle a été érigée en succursale

par décret du 'iS août 1808.

ÏEHNES (Les), dom. ruiné, c" de Laroquebrou. —
Villaige des Ternes, i63i (état civ. de Saint-

Santin-Cantalès).

Ternes (Les Mouliss des), nom collectif, c" des

Ternes, sous lequel on désignait autrefois les mou-

lins du Croizet, de Gizars, de Pitrou, de Tiviers et

de la Tourette. — Moullins Desternez, i636 (terr.

des Ternes). — Moulins des Ternes, i6'i5 (hève

des Ternes).

Ternes-Pessades (Les), f"'', c°' de Saint-Flour. —
Mansus de Teniapessado , i3i5 (arch. mun. de

Saint-Flour).— Ternepessards , 1675 (état civ.). —
Tei-nepassade (Cassini). — Ternepessade (états de

sections).

TÉnoN (Le), dom. ruiné, c" d'Yolet. — Affar del

Théron, 1070 (nommée au p" de Monaco).

TÉRONS (Les), écart, c"' du Fau. — Les Térnns (Etat-

major). — Les Tenons, iSS."» (Dict. stat. du

Cantal).

TÉRONS (Les), mont, à vacherie, c"" de Vézac.

Térondels (La Croix des), écart, c°' de la Besserelte.

— Affar dels Thérondels, 1669 (nommée au p"

de Monaco).

Térondels (Les), dom. ruiné, c"' de Sansac-Veinazès.

— Affar des Thérondelz, 1760 (terr. de Saint-

Projet).

Terrade (La), dom. ruiné, c°" de Glénal. — Mansus

de la Tarrade, l 'loi (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
r. 21).

Tkrrade (La), dom. ruiné, c" de la Peyrugue. —
\\Uaige de la Tiérade , i63i (état civ.de Moiit-

salvy).

Terrade (La), vill., c°' de Saint-Victor. — -liurisii.',-

de la Terrada, i3-!7 (pap. de la fam. de Montai).

— La Terradde, i58fî (min. Lascombes). — La

Terrade, i6S3 (état civ. de Saint-Projet). — La

Rerade (Cassini).

Tehradoi (Le), ham.. c"' de La Peyrugue. — Lou
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Terrailou, 1G70; — Lou Taradou, 1671 (nommée

au p" de Alouaco). —• Le Tei-vodou (Cassini).

Teiihan (Le), vill., c"° de Loubarcsse. — Le Terreux,

i745(arcli. dép., s. C, I. 43).

TEnnASQUiEBS (Les), moiil. à vacherie, c"' de Saint-

Vincent.

TEnnE-FAiTE (La), vill., c"° de Tiviers. — La Teire-

Frayte; la Terre- Fraile , i5o8; — Terrefayte,

i663; — Terre-Faille, 1780; — Terre-Fnyte,

176ÏS (terr. de Montchanip). — Terrefalle (Cas-

sini).

TEnnE-FiiEiTE, vill. délniit, c°°de Virni(;iies.— Maii.ius

lie Terra Fraita, lagS; — Mansiis tie Terrafrayla

,

i388 (arch. dép. s. H). — Teire-Fraycte ; Tetre-

Fraicte, i535 (terr. de la v'* de Miirat). — Boix

de Terrefraycte , iSôg (rain. Lanusso). — Teire-

frayte, 1675; — Terre-Frnijle , xvi" s° (terr. de

Bredon). — Bois de Terre/mile. i683 (irf. des

Bros).

l'EniiE-LEVADE (L\), dom. ruiné, c"" de Mauriac. —
lloria de Terra Lerada, ilf^'i (terr. de Mauriac).

Tf.iike-Roiige, m'", c"° de Laroqnebrou.

Ti:i\iiE-!!oiiGE, vill., c" de Siran.

JEnRE-RouGE, ruiss., affl. du ruisseau d'Kscalmels,

c" de Siran; cours de 2,800 m.

TEBRE-SAiM-PEvnE (La), dom. ruiné, c" de Drugeac.

— Ajfnrium de la Terra Saint Peyra , 1/175 (lerr.

de Mauriac).

TEBnES-RoLGEs (Les), écart, c" de Cassanionze.

Tr.RRien (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Constant. —
Maiisus del Tarriera, xv' s* (arch. mnn. de Sainl-

Saulin-de-Maurs). — Lou Tai-rier, 1696 (état civ.

de Saint-Sanlin de-Maurs). — Lou Tarrieu, iG'ia ;

— Lou Taii-iès, 1692" (état civ.). — Tellement del

Terrier, 17/17; — Le Tarier, 17/19 (*oc. cad.).

Tebiiisse (La), dom. ruiné, c"° d'Arpajon. — Villaige

de la Teifisse, 1679 (arch. dép. s. C, I. 4).

Terbisse (La), vill. dotruit, c"° de Ferrières-Saint-

Mary.

Tebrisse (La), vill., c'"' de Sainte-Marie. — La Ter-

risse, i6i3 (état civ. de Pierrefort). — Terrief,

1671; — La Teifisf, 16'jo. (insin. du baill. de

Saint-Flour).

Tebrisse (La), vill. et mont, à burons, c°° de Vèzo.

— La Tarrisse, i56i (iièvo de Feniers). — La

Terrissr (Cassini).

Terbosdelle, taillis, c" de Chanel. — Neinits de Ti-

rniiilel: , 1/171 (terr. du Feydit).

Tebiiou (Le), vill. et chat., c°° de Marchaslel.

'I'eiiroc (Le), écart, c"° du Trioulou.

TtBROLs (Les), bois, c"" de Vébret. — Nemus de Ta-

rant, 14/11 (terr. de Saignes).

Cantal.

Terboux (Les), vill., c°° de Mairhasiel. — Tanm

,

itioo (liève de Pouzols). — Tarroux, 1744 (id.

de Soubrevi''Z('). — Terrnii (Ela(-major). — Tey-

roux, i85t) (Dict. stat. du Cantal).

Tescou , m'", c°° de Mauriac.

Tessamiagrueïra, dom. ruiné, c°° de Champs. —
Mansus Tessonhttgrueyra , i34i (arch. dép. s. G).

Teste (Le Moulin de), m'°, c°° de Riom-ès-Montagnes.

Tkste (Le Moulin de), m'", c°° de Saint-Ainandin.

Teste-i)e FÈDE (La), uionl. à vacherie, c"" de Boniiac.

Tkstb-.Neïbe (La), mont, à vacherie, c°''de Piadiers.

— lioix appelle de Teste-Neyro; de Testaneyre,

i654; — Teste-^eyre, xvii° s" (terr. de Feniers).

Tedlade ( La ) , vill. , c"° de Marcolès.

Tedlade (La), dom. ruiné, c"° de Reilhac. — 4/'"'"

rium de Teulada, i465 (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. 'io). — Affar de la Tiaiilade, 1578 (lerr.

de la chapell. des Blats). — AJfar de los Teiilières,

1778 {id. de la ch.ïteil. de la Brousselte).

Teulière (L\), liaai. et briqueterie, c'" de ^laurs.

Teulière (La), f"", c" de Mourjou. — La Then-

lière, lâ'îS (ass. de Calvinet). — La TIticulerias

,

1Ô53 (procès-verbal Veny).

TEULiiinEs (Las), dom. ruiné, c" de Boisset. — AJf'ar

de las Tioidières, i0(i8 (nommée au p" de Mo-

naco). — Bois de las Teulicres, 1746 (anc. cad.).

Teulières (Les), dom. miné, c" de Saint-Mainet-la-

Salvetal. — Tellement del Teulayré, 1789; —
Ténemenl de las Teiilières, 1748 (anc. cad.).

Teïbac (Le), ham. , c°° de Maurs. — Le Thérac

(Cassini).

Tetssanderie (La), maison détruite, c"" d'Ainac. —
Maison appelle de la Teyssanderie , près du clias-

teaii de Pol, 1670 (nommée au p°° de Monaco).

Thalrivière, mont, à vacherie, c" de Saint-Bonnet-

de-Salers.

Thébaïde (La), écart, c°° dWrcln'S.

TiiÈGE, ham., c"° de Saint-Aiiiandin. — Tegis (Cas-

sini). — Tège (Klal-major).

Theil (Le), dom. ruiné, c°° de Cassanionze. — AJj'ar

jadis village del Teilh , 17C0 (lerr. de SainI

-

Projet).

Tueil (Le), moul. à vacherie, c"' de Drugeac.

Tiieil (Le), vill., c"° de Saint-Cernin. — Lo Telli

,

i8()9 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, p. 19). —
Lou' Teilh, i63G (liève de Poul). — Lou Trilhz,

i(i6-!; — Lou Teil, 1666 (état civ.). — Villaige

Dalleil , 1 670 {id. de Marmanhac). — Alleil . 1 70 1 ;

— Lou Theil, 1704 (état civ.). — Louleil , 1780

(arch. dép. s. C, 1. Sa). — Le Tail , 1784 (Cha-

brol, I. IV).

Tiieil (Le), ham., c"' de Sainte-Eulalie. — Mansus

6a
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(W Telh, iS64 (lerr. de Saint-Christophe). — Lou

Tlieil, ]684 (min. Gros, n" ). — Le Teil. 1768

( iirch. ilép. s. C, 1. 4o).

TiiEiL (Le), ni'", c"" de Saint-Mamet-la-Salvetat. —
Le moliii du Tcil, iC48 (élat civ. de Cayrols).

TiiEiL (Le), ruiss., alll. de la Gère, c" de Saint-

Mamelia-Salvetat; conrs de i,255 m.— Ruisseau

appelle la Garinia, 1577 (livre des achaps d'Ant.

de Naiicaze).

Theil (Le), viH. et bois, c°° de Saint-JIarlin-Val-

rneroux. — Mvnleil , 1627 (terr. de N.-D. d'Au-

rillac). — Lou Teil, iG58 (insin. dn baill. de Sa-

iers). — Lou Tel, i68-i (état civ. de Chaussenac).

— Les Teils (Etat-major).

Theil (Le), hava. et m'" ruiné, c" de Thiézao. —
Lou Telh, 1O17; — Lou Toul , iùsh; — Lou

Teilh, iG35 (état civ.). — Villaige Deltetl, 1668

(nommée au p" de Monaco). — Villaige et molin

ilel Tel; Molin del Teil. 1G74 (terr. de Thiézao).

— Le Theille (Cassini).

TiiÉnoN' (Le), dom. ruiné, c"" de Ghalvignac. —
Mamiis (lai Ternii . 1596 (homm. à l'évéqne de

t'iermont).

TiiÉr.ox (Le), vill., c" de Paulhenc.

TiiÉnoN (Le), écart, c"" de Saint-Santin-de-Maurs. —
Le Té-on, 161 i (état civ.).

rHÉKON (Le), écart, c"' de Sainl-Urcize. — Le Téron

(Gassini).

TnÉBOc (Le), vill., c"° de Paulhenc. — Lou Théron,

)6i9. (état civ. de Pierrefort). — Lou Tiron-tlel-

Salvage, iG64 (terr. de Bredon).

Tbiédat, dom. ruiné, c°° de Sainl-IUide. — 1784

(Chabrol, t. IV).

TuiÉZAC, c°° de Vic-sur-Cère. — Tiautcum, 1.37.3

(vente à l'hop. de la Trinité d'Aurillac). — Thie-

sarum, i5Gi (bulle de sécularisation de l'abb. de

Saint-Geraud d'Aurillac).— Thie'zac; Tiazac , 1697
(reconn. au curé de l'hôp. de la Trinité d'Aurillac).

— Trézac, 1628 (paraphr. sur les coul. d'Au-

vergne). — Tiézoc, iG.3i (élat civ. de Pierrelbrt).

— Tyazac, i&li'j [id. d'Aurillac).— Thiésat. 1G7/1

(terr. de Thiézac).

Thiézac était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de

la subdélég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il

était le siège d'une justice seign. moyenne et basse

ap}iartenant au prieur en partie, le roi s'étant ré-

servé la haute justice en i64o, et ressort, au bail-

liage de Vie, en appel de sa prév. part. — Son

église, dédiée à saint Martin, étiul un prieuré qui

avait appartenu au chapitre de la cathédrale de

Clermont. Il dépendait , en 1 3 1 5 , de l'abbaye d'Au-

rillac et le prieur présentait à la cure. Elle a été

érigée en succursale par décret du 38 août 1808.

Thiézac, ruiss., alIl. de la Gère, c"' de Thiézac: cours

de 9,/ioo ni.

Thindoire (La), f™', c"' de Ghaudesaigues. — Lalin-

doire (Cassini). — La Tendoire , i855 (Dii'l. stat.

du Cantal).

THiNiÈnES, ham. et chat, féodal en ruines, c"' de Beau-

lieu. — Tineyra, i9o5 (Chabrol, 1. 1). — Tineria,

1875 (Baluze, t. Il, p. 61G). — Tyneyrn, i4o8

! (arch. dép. s. E). — Thinièi-es, i643 (min. Fro-

quiéres, n"). — Le Lictinières à présent Tinières,

1786 (Chabrol, I. IV). — Thiniet (Cassini). —
Thynières (État-major).

Tbiiiières était , avant 1789, le siège d'unejustice

seign.- régie par le droit coût., et ressort, à la sé-

néch., de Clermont, en appel du bailliage de Tbi-

nières.

Thomas, m'°, c°° des Ternes.

Thomas (Le Modlin de), scierie, c"" de Védrines-

Saint-Loup.

I

Tno>.\ADE (La), dom. ruiné, c"' de Velzic. — Buglie

appellée de la Thonnade, i5i4 (terr. de Fracor).

I
Thourou, vill. , c"' de Saint-Gernin. — Lou Thnro,

\\i' s° (arch. mun. d'Aurillac, s. GG. p. «i). —
Le Tourou, 1674 (état civ. d'Aurillac). — Tattron,

1700 (id. de Vieillevie). — Lon Thouron, 1701

(id. de Saint-Gernin). — Thourou, 1780; —
Thorou, 1753; — Touron, 1788 (arch. dép. s. G,

1. 3a). — Tours. 1784 (Chabrol, t. IV).

THnÉMos, écart, c"" de Laroquevieille. — Teubré

(Cassini). — Théron (Etat-major).

Tial (Le), écart, c"° de Ladinbac.

Tulle (La), ruiss., alll. de' la Dordogne, coule aux

finages des c"" de Ghastreix, Bagnols, Gros (Puy-

de-Dôme) et Lanobre; cours, sur cette commime,

de 4,aoo m. — Rivière grosse appellée des Teuilles,

i583 (terr. d'Egliseneuve d'Entraigues). — Ri-

vière de Théate, 1790 (min. Marambal, n'° à Thi-

nières). — Téale, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Tiaïlade (La), mont, à vacherie, c" de Gbeyiade. —
Tiaulac (État-major).

j

Tiaulière (La), vill.. c"" de Tréinouille-Marchal. —
• Ln Tio^'^f (Cassini).

Tidehnat, vill. , c"" de Laroquevieille. — Mansus de

Tidarnac, i53i (min. Vigery, n" à Aurillac). —
Tidemac, i55a (terr. de Nozières). — Tidarnat,

i65o (état civ. do Salers). — Tida-nal . 1G9G

(arch. dép. s. G, 1. 10). — Lidernac (Cassini).

Tilide (La), écart et mont, à vacherie, c"' de Bra-

geac.

TiLioL (Le), demi, ruiné, c"' de Saiut-Mamet-la-Sal-
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vetat. — Villiiiife de lou Teil , iCOS (nommée au

p" de Monaco). — Ténement dels Teilhoh. ly^g;

— Lou Teilhot, i']li3 (anc. cad.).

TiLLEi ( Le) , liatn. , c" d'Espinasse. — Le Tillet (Cas-

sini).

Tillet (Le), ham., c™ de Jabiiin. — Le Telhet;

Teilhet, i5o8; — Le Teijlhjet; te Teilleit, i6S6;

— Le Teillel, 1780 (lerr. de la Garde-Uoussillon).

— Les Tillets, 1786 (Cliabrol, I. IV).

TiLLKT (Le), écart, c" de Saiiit-Sanliii-de-Maurs. —
Lou Tilijt, 17^ (anc. cad.). - Le Tlultet (État-

major).

TiLiELL (Le), mais, d'école, c" de Sourniac.

TiLLiT (Le), vUL, c" de Toiirnemiie. — Affarin de

Telhet, i5a3 (min. Vigery, n").— Thellut , i()58

(insiu. du baill. de Salers). — Telis, 1670; —
Tilil, 1(571 ;— Tliilil, iG7-j; — Telit, 1678 (état

civ. de Marmanliac). — Tillet, i(J8o; — Thilhet,

1701 ;
— Thiliet, 1759 (arch. dép. s. C). — Tey-

lil, 1771 {id. 1. 5o).

TiMONiÈnE (La), mont, à vacherie, c'" de Clavières.

TisDoinE (Li), écart, c"° de Chaudesaignes.

TiNDoiRE (La), mont, à barons, c" de Saint-Urcize.

— Champ appelle de la Ttudoyre, iâi)7 (min.

Danly, n").

TiNDoinE (La), mont, à vacherie, c°° de Valuéjois.

Tl^Dou (Le), écart, c°° de Thiézac. '

TiOLADE (La), vilL, c°' de Veyrières. — Timdade,

1GS6 (état civ. d'Ydes). — La Tiolade, 1708 (id.

d'Arches). — La Traulade (Etat-major). — La

Tiollade, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Tiolade (La), ruiss. , affl. de la rivière de la Sumène,

c"° de Veyrières; cours de 800 m.

TioLiÈBE (La), vill. , c" de Brageac. — La Théolieijre

,

itVAli (état civ.). — La Taulière, 1645; — La

Téolim, 16O3 (irf. de Mauriac). — La Téliore,

i68.'S; — La Tlu'olière, iGga (id. de Chaussenac).

— La Tliiolière, lOgti {id. d'Arches). — La Teu-

iière, 1699 (état civ.). — La Toilière, 1706 {id.

de Chaussenac). — Latioulières , l'jlili; — La

Tliiouleyie, 1768; — La Thiuuyleyre , 1770 (arch.

dép. s. C, 1. 38). — La Tiolière (Cassini).

TioiiènE (La), écart, c°" de Salins.

TiocGAiRE (La), mont, à vacherie, c"° de Coltines.

TiODLAs (Le), écart, c"° de .labrun. — Tmiians, 178'!

(Chabrol, t. IV). — Les Tioales, i8.J5 (Dicl. stat.

du Cantal).

ïiocLÉ (Le Suc uel), mont, à vacherie, c"" do Bredon.

— Monlaigiilie de la Teula, xv' s° (terr. de Cham-
bcuil). — Le bois de la Tliiniile, i(i68 (nommée
nu p" de Monaco).

TiouLE (Le PnAT de h), mont, à vacherie, c"" de

Chastel-sur-.\Iur-al. — Hoix de In Thioiileyre; Tinii-

leyre , i535 (lerr. de la v"* de Muiat). — I^as

Thinlles, lâSo (liève conf. de la v'* de Mural). —
IjO Thiouleyra, 1691 (terr. de Bressauges). — Las

Tiouleyres, 1680 {id. de Murât).

TiouLE (La), monl. à vacherie, c"° de (^olandres. —
Montanum de la Teulieyra, liag (arch. mun. de

Mauriac).— La Tyeuleyra, iSSg (arcb. dép. s. E).

— La Tinuleyre, iBSg (lerr. de Cheylade).

TioBLÉ (La), dom. ruiné, c" de Ferrières- Saint-

Mary. — La Tieule, i5a6 (terr. de Viellespe.sse).

— Thyolyère, iSSg (liève du prieuré de Molom-

pize). — La Tioulle, 1610 (lerr. d'Avenaux).

TioiiLE (La), dom. ruiné, c"° de Giou-de-Mamou.

— Buge de la Teule, 1748; — Buge de la Teiille,

1769 (anc. cad.).

TiocLE (Le Suc de h), monl. à vacherie, c°° de Sainl-

Mary-le-Plain. — Le suc de la Tyioiille, 1557

(terr. du prieuré de Rochefort).

TiouLE (Las), vill., c" de Trémouillc^Marchal. —
Las Tioulles, 173-5 (terr. du lief de la Séponse). —
La Tiouloime (Cassini). — Lastioulles (Etal-major).

Tioule (La), mont, à vacherie, c"° de Vieillespesse.

— Nemus de la Tieula, i5a6; — Boys de la

Tioulei-; la Tieule; la Tioula; la Tieula, 1,597 ('P''''-

de \'ieillespcsse). — La Tieuleyra, xvi' s" (liève de

Vieillespesse). — La Tyeule, 1669 (lerr. de Vieille-

spesse ).

Tioole-Soubranne et Soutranne (La), montagnes à

vacherie, c"" de Colandres. — Montana de la Tinu-

leyra Sobrana, Thiouleyra Sotrana, terr. d'Apchon.

— La Tioule -Soubraiieî Tioule -SoiUrane, 1719

(table de ce lerr.). — Vacherie Baslioulle (Cas-

sini).

ïiocLErr.ES (Las), dom. ruiné et monl. à vacherie,

c"" de Celles. — Bughe de la Thyulleyrn , i58i

(lerr. de la command. de Celles).

Tiquel (Le), écart, c"" de Fonlanges.

TinMEiLLOu, mont, à vacherie, c°'' d'Auzers.

TisSANDiÈRES, ruiss. , alll. du ruisseau Nègre, c" de

Cros-de-Monlvorl; cour? de 1,800 m.

TisSENDiER, vill., c"* dc Saiul-Mamel-la-Salvelal. —
Teysaendie, iGaS; Teisaendié, iGa'i;^^ Tey-

saidie, i63.'); — Tessundier, iGGft (état piy.). —
AJ'ar del Teyssandié, 1GG8 (nommée au p" de

Monaco). — Tissaudior, 1O97; — Tisseifidin,

17/43; ^ Teissendier, 17^8 (arch. dép. 3. C, 1. /i).

TissoNNiÈRE, vill. et chat., c'""; de, Chalinarguas. —
Tessoneiras, i5i8 (torr. de la seigu. des Cluaels).

,— Teyssoaneyres, i58o (liève de la v't de Mural).

— Teissvuneyres , 1085 (terr. de Mural), ^rr Teys-

simeyras, iSgi (id. de Bressangcs). — Teysnn-

63.
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nière, ifiôy (état civ. de (;hastel-sur-Mural). —
Tcyssonières , 1681 (arch. dép. s. E ).

TissosNiÈBES-SouBKO ET SoBTno, écaits et chat, riiino,

c"" de Cliejlade. — Teyssonei/res ; Teissoiinhes,

i5i4 (lerr. de Cheyiade). — Teyssomeyres , loai

(niin. Teyssendier, n" à Cheylade). — Tisson-

iiiéres; Tissoimèi-e, iSSg (arch. dép. s. E). —
Tyssonnières , iSga (vente de la terre de Cheyiade).

— Teyssonnière , xvii" s" (tabie du terr. de Chey-

lade). — Btts-Tissmnières ; Tissonières-Haiit (Cas-

siai).

TiTACx (Les), mont, à vacherie, c"' du Clous.

TinERS, c°" nord de Saint-Flour. — Tliyveyv, xiv" s°

(Guill. Trascol). — Tyrermm, xiv" s' (Pouillé de

Saint-Flour). — Tiverium , iho^ (liber vitulus).

— Tiviei; lâgi (min. Andrieu, u"). — Tyviei-f:;

Tivière, 1638 (parapbr. sur les cou I. d'Aiiverfjne).

— Thiviers. iG63 (terr. de Moiitchamp ). — ï"!-

viers (Cassini).

Tiviers était, avant 1789, de la Hau|p-Au-

vorgiie, du dioc, de l'élect. , et de la snlidélég. de

Saint-Flour. Régi par le droit coût., il dépendait

des justices soign. de Coreu, Menlièios ol Mont-

cliamp, et ressort, à la sénéch. d'Auvergne en

appel de la prév. de Saint-Flour. — Son é^ijUse,

dédiée à saint Laurent, a remplacé une ancienne

éj;lise, sous le voc. du saint Sauveur, qui avait été

donnée, en loio, au nionasl. de Saint-Flonr, par

l'ierre et Pons de Turlande.

Par ordonn. royale du aa avril 1827, l'église de

Tiviers a été distraite du terril, de la succursale de

Mentières et érigée en chapelle virarialc, puis en

succursale par une autre ordonnance du ag juin

i84i.

TiviEBS, m'", c"' des Ternes. — Mollin de Tiviers,

i636; — Tivier, i6/i5; — Tyviès, idhCt (terr.

des Ternes). — Tibiers, i655 (état civ. de Pierre-

fort). — Tiviès, xvii° s° (terr. des Ternes). —
M"^ de Tivies (Cassini).

Tivoli, écart, c"" d'Auiillac. — Maison Mondot (nom
du premier propriétaire).

Tuv, lieu détruit, c°' de Chalvignac. — Le vitlaige

de Tizy, i63g (rentes dues au doyen de Mauriac).

Too.^•Es (Las), écart, c" de la Besserette.

ToiÈZEs (Lis), dom. ruiné, c"" de Siran. — Yillaige

de Las Toiézes, j6i6 (état civ.).

Toi LU , dom. miné, c"" de Dienue.— Grandie appelles

le Chasieau de Toilh, 1618 (terr. de Dienne).

ToMUBBis, f'", c" de Clavières. — Tombaris, 17/15

(arch. dép. s. C, I. 43). — Tombevis (Cassini). —
Tombavi, i855 (Dict. stal. du Cantal).

ToMiUicis (Le Petit), dom., c"" de Clavières, auj. ré-

uni à la ferme de ce nom. — Le pelil Louibaris

.

17/15 (arch. dép. s. C , I. 43).

Tonnât, vill., c"" de Sourniac. — Totiniaco, x' s'

(test, de Théodechilde). — Tontiacum, 1478; —
Tonnac, 1680 (terr. de Mauriac). — Tonal, 1780

(état civ.).

TosON (Las), dom. ruiné, c"' de Saint-Etienne-de-

Carlat. — Villaige de Las Toson, 1670 (état civ.

de Polniinhac).

ToBD (Le), dom. ruiné, c" de Tbiézac. — Tellement

del Torg, 16G8 (nommée au p"' de Monaco). —
.l^ar del Tort; del Tor, 1(574 ( terr. de Tbiézac).

Tonon (Le), ham. , c"" d'Ytrac.

Tobbette (La), m'°, c" de Loubaresse.

ToBTEsiLLE, mout. à vacherio, c"" d'Arpajon et de

Vézac. — Boys et montaignhe de Tortesilhe, 1670

(nommée au p" de Monaco).

Torts (Les), mont, à vacherie, c"" de Giou-de-

Mamou. — Buge des Tords, 1741 (anc. cad. ).

TorcBE (La), ham., c"' de Chanterelle.

Touet (Le), écart, c" de Saint-Constant.— Bois del

Tlmet. xyi^ s'' (reconn. au prieur de Saint-Con-

stant ).

TouGOnsE, vill., c"" de Saint-Bonnet-de-SaJers. —
Tholosa, 1273 (Gall. christ., t. il, instrmn.

col. go).— Tholouze, i636 (état civ. de lieilhac).

— Thulousé, i643 (id. de Salers). — Tliolouse,

1669; — Thoulouse, 166g (id. d'Anglards-de-

Salers). — Tlonlouze, i6g3 (id. de Saint-Martin-

Valmeroux). — Toidouze, 1738 (id. de Saint-Cha-

niant). — Toiilaiize; Tolouse, i'j!i\'. (id. de Sainl-

Bonnel). — Toiize (Cassini). — Toitgouse (Etal-

major).

T0CLARIC, vill., c"" de Jabrnn. — Tonari; Tonaric,

i5o8; — Tounaril; Tounarie, 1662; — Tonnarie,

i(i86; — Tounarie, 1780 (terr. de la Garde-

Roussillon). — Toulare, 1784 (Chabrol, t. IV).

— Toularic (Cassini).

ToDLAT, vill., c°° d'Auzers. — Mlla Tollat, xn° s"

(charte dite de Clovis). — Mnnsus de Tolut, i5o3

(terr. de Cussac). — Tiiolat, lô'ii (nommée au

seign.de Charlus). — Taulatz, 1674 (anc. min.

ChaUignac, n'° à Trizac). — Toutat, 1784 (Cha-

brol, l. IV). — Ternal (Cassini). — Toidat, 1786

(arch. dép. s. C, 1. 4i).

TounT, ruiss., alll. du ruisseau de Mardarel, c" d'Au-

zers; cours de i,3oo m.

TonLES, vill., c" d'Arpajon. — Toula, i465 (obil.

de N.-D. d'Aurillac). — Tuulles, lOaG; — Toule,

1637 (état civ.). — Toiilte, 1670 (nommée au

p" de Jlonaco).

TouLiic (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-ClirisLophe.
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— Maiisus (le la Tnllia, lACi (tcrr. de Saiiit-

ChrisloplieV

Toi LocsETTE (L\), écapl, i°° irAurillac. — Touloiizet

(élats de snctioths).

ToDLs, vili. et cbàt. détruit, c" de Coltines. — Tools

,

xiï° s" (Poiiillé de Sninl-Fiour). — Taoïilx, i/i5o

(arcliives dépaitementaies s. H). — Thoh, i5o8

(terr. de Moiitchamp). — Toulx. i5ii (id. do

Maurs). — Tniils; Thoiih; Thinih, ) 53-^ (id. du

prieuré do Touis). — Tmd: , ihiii {id. de Celles).

— Toux ^ i6.5a {id. du prieui'é de Coltines). —
ThoitU, jGdç) (spicil. Brivat.). — Tout, 1784

(Chabrol, l. ÏV).

Touls était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit, et ressort, à la

sénécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour. — Son église, dédiée à saint Biaise, était

un prieuré de femmes dépend, jadis de l'abb. de

Comps et réuni ensuite à la niense du chapitre

de .Saint-Fiour. Le prieur était à la nomination de

l'abbesse do la Vaudieu.

TouLï, ham., c"" de Jnssac. — Thouly alias Commyac,

1670; — Le villaige de Touly, (dias Comyac, 1678

(terr. de la Cavade).

TouMoij (Le Puecu de), mont, à vacherie, c™ do la

Ciipelle-Barrez.

TouNou, ham., c" de Mourjou. — Tournos, i6(38

(nommée au p" de Monaco). — lloriiige iippellc de

la liui-ie. alias de Tvunou, 17C0 (terr. de Saint-

l'rojel).

Tour (Le Moulin dd), m'" délrnit, c"" d'Aurillac. —
Moleiidinum del Torn, ilxfi (arch. mun., s. GG,
c. 17).

Tour (La), écart et tour ruinée, c°' de (^haudesaigues.

— La Tour (Cassiiii).

Tour (Le), dom. ruiné, c" de Cheylade. — Le mas

du Tour, xvii'"' s° (arch. dép., s. E).

Tour (Le), dom. ruiné, '0"° de Laroquebiou. — 1//''-

riuin del Torn, itihi (arcli. nmn. d'Aurillac, s. IIH,

c. ai).

Tour (Le), m'°, c" de Lavastrie. — Molendinitm de

Torre, ligS (terr. de Mallet). — Molin del Dous,

1618 {id. de Sérions).

Tour (La), vill. et chat, ruiné, c"' de Maurs. —
Tari-is, 1000 (terr. de Maurs). — Laluur, 11)73

(état civ.). — Citadelle de La Tour (Cassini).

Tour (Le Château de la), taillis, c"" de lUom-ès-

Montagnes. — Nemus vocatum de las Tours, i5i2

(lerr. d'Apchon).

Tour (La), dom. ruiné, c" de Rouniégoux. —
Mansus de Allors, i343 (arch. muu. d'Aurillac,

s. HH, c. ai).

Touji (La), dom. ruiné, c"" de Saignes. — AJjannm

Altor, ililii (terr. de Saignes).

Tour (La), écart, c"° de Saint-Flour. — La Tor,

xv° s° (arch. mun. de Saint-Flour).

Tour (Le), dnm. ruiné, c°'' de Saint-Martin-Canlalès.

— Villaige del Tour, iCtig (nommée au p"' de Mo-

naco).

Tour (Le), dom. ruiné, c"° de Saint-Santin-Cnnlalès.

— AJ'arium del Torn , ihlf>. (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH, c. 9i).

ToDR (Le), dom., c"'' de Saint-Simon. — Mas Dal-

tour, 169a (lerr. du monast. de Saint-Geraud).

Tour (La), vill. et tour en ruines, c"' de Thiézac. —
La grange de la Tour, 1676 (terr. de Thiézac).

Tour (Le), vill., c"" du Trioulou. — Lou Tour,

1744 (étal civ.). — Loulour, 1747 {id. de Saint-

Etienne-de-Maurs). — Deltour, 1763 (élatriv.).

Tour (La), vill. et m'°, c"° de Vèze. — La %ur
(Cassini). — Latoijr (État-major).

TouiiAN (Le), dom. ruiné, c"" de Saignes. — •'(//''-

riam de Toraii, i44i .(terr. de Saignes).

ToDRAux (Le Sdc des), mont, à vacherie, c"° de Monl-

boudil'.

TouRCY, rniss., alll. de la Cére, c°" de Saint-Jacques-

des-Blats et de Thiézac; cours de 3,5oo m. — Ce

ruisseau porte aussi le nom de Fanjaqnet. — R)iia-

seau de Tiiurchij ; del Fourmoa ; d^Armnndiea; de la

Souquade, 17 40 (anc. cad. de Thiézac). — Fon-

juquel, 1879 (état stat. des cours d'eau du Cantal).

TouRCv, ham., c" de Thiézac. — Tourci (Cassini).

TouRcv, dom. ruiné, c°° de Vézac. •— Affarium voca-

tum del Torcy, i53i (min. Vigery, n'").

Tour-de-Serre (La), chat, détruit, c°° de Thiézac.

TouREL (Le), vill. détruit, c" do Saiiiis. — Le Tau-

rcl, 1784 (Chabrol, t. IV).

Tourelle (La), écart, c"" de Sénezergnes.

TouRET (Le), écart, c"" de Polmlnhac.

Tourette (La), m'°, c"° de Bournoncles.

TouRETTE (La), miss., alll. de la Cépie, c"' ilo Neii-

véglise ; cours de 9,900 m. — Rij' de la Tulliade,

i5o8; — Hifde la TaUhade , i63o (lerr.de Mont-

champ).

Tourette (La), buron, c"" de Paulhac.

Tourette (La), m'°, c°° de Saint-Man-.

Tourette (La), m'°, c"" dos Ternes.

Tourettes (Les), écart, c"° do Laveissenel.

TouRiLLE (La), vill. et mont, à vacherie, c"' de Celles.

— l'asturalis de la Torilha, i388 (arch. dép. s. G).

— La Torilhe ; la Torrilhe, i533 (lerr. dé Tonls).

— La Toureillie, i5.35; — Les Torrilhes, i.'iSo

(iW. delav^do Mural).— Ln Thnrrilhe. ibHi (îV/.de

Celles). — La Tornlha, \n° s" (arch. dép. s. G).'
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— La Tournlhe, 1617 (liève de la v" de Mural).

— La Tourillie , 1G83 (état civ.de Moissac).— Las

Tourntles; Tuurilles, i683 (terr. des Bros). — La

Tountle, 175a (état civ. de Celles). — La Tho-

rille, xïii° s" (id. de Bressolies).

TouRiLLE (Li), {°", c°' de ia Cliapeiie-d'.4lagnon. —
Grandies ile Tnrilhe; la Torrilhe , i535 (terr. de la

y" de Mural).

TounsADRE, doiii. ruiné, c"' de Saint-Santiu-Canlaiès.

— Ajfui-ium (tels Tovnadres, i II lia; — •\ffi>' det

Tournadies, xvi' s° (arcli. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21).

TouKNALs (Les), dom. ruiné, c'"' de Saint-Constant.

— Ah Tournais, xïii° s' (rccoun. au prieur de

Saint-Constaut).

TouBNEBiSE, écart, c°' de Beaulieu.

ToDBNELS (Les), ham. , c" d'Aileuze.

Toi»R.\EMiBE, c°° de Saint-Cernin et château. — Tor-

nnniuri, 1396 (arcli. dép. s. E). — Torncmyra;

Tonrneini/re^ 1037 (/(f. s. (j). — Tortianiirc , i55a

(terr. de Nozières). — Tornanujre, iGoo (trans.

des habit. d'Auriols avec i'hop. de la Trinité d'Au-

rillac).— Tornemyre, lOoo (reconn. desdils Ijabit.

audit hôpital). — Tornemire, 1628 (paraphr. sur

les cont. d'Auvergne). — Tournamires , ifiSg (état

civ. d'Anglards-de-Salers). — Tour Nemires, 1669

(»/. de Saint-Cernin). — Tournamire, 1679 {id.

de Marnianliac).

Touruemire était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élecl. et de la

subdéléjj. d'Aurillac. Régi par le droit coût., il était

le siège d'une justice seign. ressortissant à la sé-

néchaussée d'Auvergne en appel du bailliage de

Saiers.— Sou église, dédiée à saint Jean-Baptiste,

était une cure à la nomination de l'évéque. Elle

a élé érigée en succursale par décret du 38 août

1808.

ToL'BNEMinE, in'° déiruit, c" de Raulhac. — Mvlin

de TuriHimire, liVih (min. Froquières). — Moulten

de Tournamire, 16(19 (nommée au p" de Monaco).

TolB^EMlnE, ruiss. , aill. de la Doire, c" de Tourne-

rçire; cours de i|,5.oo m. ,i.,.:,|

ToiiHisES, chat, en ruines, c°' de Riom-ès-Montagncs.

, -r^ . Tornum , liôa; — Turnonum, l46i (aroh.

dép. s. E).

TouBMAc, r,°" de Pleaux. — Ternesugo, \' s" (test.

de Théodechilde). — Ecclesia Turniacus, \u° s"

(charte dite de Cluvis).— Turnhac, 1298;— Ttir-

nliacum, xhoS (reconn. au doyen de Mauriac); —
Turgnat , 1 535 (Fouillé de Clermont, don gratuit).

„ i— Torniac, jSgg (état civ. de Brngoac).,^T^ Tur-

iiliat , 1698 (paraphr. sur les coul. d'Auvergne).—

Touriilu. , i(i57 (état civ. de IMeaux). — Toarnac,

1IJ66 (ii:. de Loupiac). — Tumliazes , 1778 (inv.

des arch. 1 la mais. d'Huniières).

Tourniac .'ait, avant 1789, de la Haiilo-Au-

vergne, du 1 de Clermont, de l'élect. et de la

suhdélég. de Mam .. . liégi par ie droit écrit, il dé-

pend, de la just. seign. de Chaussenac et ressort,

au baill. d'Aurillac, en appel de la prév. de Mau-

'riac. — Sou église, dédiée à saint Victor, était une

cure à la nomination de l'aichipr. de Mauriac. Elle

a été érigée en succursale par décret du a8 août

1808.

TouBMÈRE (La), diiui. luiné, c°'de Ladiguac. — Vil-

laige de la Tournieire, 1O69 (nommée au p" de

Monaco).

TooBPiiouKEs (Les), lieu détruit, c"" du Claux. —
Lou Mas de Toimiiones, xvii° s" (arch. dép. s. E).

ToLBîioo (Le), ruiss., afll. de la Trnyère, c" de

Paulhenc; cours de 3,600 m. — Lournon (Elat-

major).

TouBOus (Le), ruiss., aill.de la Santoire, c"' de Saint-

Genès-Champespe (Puy-de-Dome), et de Tré-

mouille-Marchal; cours, dans le Cantal, de 6,700™.
— Le Taurons (Etat-major).

ToDRRAL (Le), ham., c"' de Paverolles. — 4/?"'' '''"'

Torral, iligh (terr. de Mallet). — Le Toural,

178/1 (Chabrol, t. IV).

TouBBAu (Le), in'°, c°° du Vigean.

Tolrbel-Bas et Hait (Les), écarts, c°' de Roannes-

Saint-Mary. — Toureil-Bas et Haut (Elal-ni,ijor).

ToiBBEL d'Almeïbac
(
Le ) , ccart, c" de Cariât. — ^1/

Tour, 1695 (terr.de la command. de Cariât).

ïouRBiOL (Le), dom. ruiné, c"" de Cayrols. — Lou

Terruil; lou Torrial, 1677; — Lou Terrial, i584;

— Lou ToiTaal, 1687; — Lou Torriol, 1690

(livre des achaps d'Ant. de Naucaze).

TouBS (Les), dom. ruiné, c™ d'Aurillac. — AJJaria

de las Tors, 1617 (pièces de l'abbé Deluias).

Tours (Las), ham., c"" de Ladinliac. — Mansus dels

Tnntiels, 1206 (liomm. à l'évéque de Clermont).

— Mansus de Turribtis, i5oo (terr. de Muurs).

— Les Tournieière, 1668; — Les Tournels, 1670

(nommée au p" de Monaco). — Les Tours, 1698

(état civ. de Montsalvy). — Les Tours-.de-Muritt

( Cassini ).

TouRSAc, écart et cbàl. ruiné, c" de Hoisset. —
Tourssac, 1668; — Toursac, 1669 (nommée an

p" de Monaco). — Terssac, 1773 (terr. du prieuré

de Teissières-de-Gornet).

TouBSAc, ruiss., alll. de l'Anès, coule aux linages des

c"" de Cayrols, Rouziers, Boisset, Saint-Julien-de-

Toursac et Sainl-Étienne-de-Maurs; cours de
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7,700 lu. — (Je ruisseau porte aussi les noms de

Roiizievs el de Vival.

TouBsAc, viil., c"° de Polminhac. — Torsiic, i/i85;

— Tolsac, 1/187 (recoiin. à J. de ilontamat). —
Touriac, l583; — Tniirsac; Tnur-Sat: T'iysnc,

i584 (terr. do Polminliac). — Tourssar , iGio

(aveu de J. de Peslels). — Toissnc, xdàh (min.

Dumas, n"' à Polminliac).

ToiiBSAC, éiaii et bois délHché, c°'' de Rouziors. —
Le hois grand de Tuurssac, 1668 (nommée au p"

de Monaco).

TouBSAc, cliàl. fijodai , avec chapelle, détruit*, c'" de

Saint Julicn-de-Toursac. — Tdorssacum. xiv° s"

(Pouillé de Saint-Flour). — Taursxnc, 1.565;—
Toiirssat, i5G8 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

ra/e). — Toiirsiac, i6q8 (paraphr. sur les cont.

d'Auv.). — Tourssat, t6li(i (élat civ. de Parlan).

— Torsiat, 1784 (Chabrol, t. IV).

Le château de Toursac était, avant 1789, le

siège d'une justice seign. régie par le droit écrit,

et ressort, au bailliage d'AuriUac, en appel de la

prév. de Maurs.

ToiBSAT, dom. ruiné, c°° d'Ytrac.— Mnnsiisde Toisai

,

i56i (obit. de N.-l). d'Aurillac).

TouiisEiLUF.n (Le), écart, c'"' de Saint-Urcize. — Le

Tourseiller, 1857 ( Dict. stal. du Cantal).

ToURSELiER, m'°, c°"de Ruines. — M'" de Trouiseliei;

(Etal-major).

Toiinsoii, vill., c°° de Laveissenef. — Chorso, i5o8

(terr. de Loubeysargues). — Toursou, i554(arch.

dép. s. E).— Torssuu , t594(liève de la v"*de Cbey-

lanne). — Com'soii, i6i4 (arcb.mun. d'Aurillac,

s. GG, ]i. 10). — Tuiirssoii , ifilili (teri'. de Lou-

beysargues). — CniirssoH, 1680 (iiisin. de la coui'

royale de Murât). — Tnurson (Etat-major).

Toinsou (Le), ruiss., afil. de la rivière d'Ande, r°'

de Laveissenet ; cours de 1,000 m.

TounsT, m'°, c"" de Saint-Jacques-des-Blats.

ToDRST, m'°, c" de Tbiézac.

Tourte (Le Suc de la), nionl. à vacherie, c" du

Claux.

TocRTODLOn, m'" détruit, c°' de Cbastel-Marlbac. —
Le iiwlin de Toarloulou , i(i()7 (terr. de Trizac).

TouBTorLOL, bam. et cbàt. eu ruines, c°° de Reilhac.

— Tortoln, 1.39/1 (pièces de l'abbé Delmas). —
Mansus de Torlelo, 1.5.31 (min. Vigery). — Tour-

toullou; Tortoulou, 1626; — Tnretoulon, itiaG

(état civ. d'Arpajon). — Tourlolloii, i635 (étal

civ.). — Toiirlnulou, 1720 (iW. de Saint-Paul-des-

Landes).

ToisEHiE (La), m'", c" de Jabruu. — M" delà Tou-

zerie (État-major).

Toussaint, doni. ruiné, c°' do Pleaux. — Domame de

Toussaint. 178a (arch. dép. 3. G, 1. Ito).

Toute (La), bam., c"" de Chanterelle.

ToDVERouNE (La), écart, c°° de Saint-Etienne-de-

Riom.

ToiiZAT (Le), ruiss., alll. du ruissoau do Itudoz, c"'

do Mandailles; cours do i,/ioo m.

Touze (La I, lieu détiuil, c'"' de Lavcissière. — (Cas-

siui.)

ToDziT, m'° abandonné, c" de Rageade.

ToTBÉ (Le), ham., c"" de la Capelle-en-Vézie. — Loii

Toire, 1670 (nommée au p" de Monaco). — Imu

Touyré, 1726; — Lou Toyré, 173(î; — IjOU

Tnurré, 17/18 (état civ.). — Hoyre (Cassiiii).

Trades (Les), mont, à vacherie, c"" de Saiut-Vin-

cont.

Tradou (Le), écart, c°° do Calvinet.

Traiglaise, ham., c°' de Soulages. — Treijglèze,

1867; — Traiglaise, 186] ( Diclionn. stalisl. du

Cantal).

Traiglaise, écart, c°° de Soulages. — Tragleizas

,

i553 (Procès-verbal Veny). — Trnssaigne, 17/17

(arcb. dép. s. C, 1. /18). — Tréglaise . 1777 {id.

S.E).

Traiglaise, bam., c"" de Védrines-Saiiit-Loup. —
Tregley, 1776 (arch. dép. s. C, 1. tij). — Trai-

glaise (Cassini).

Trailds, vdl., c" de Ruines. — Treslux , iCa'i (terr.

de Ligonnel). — Treilus, fin du xvii" s* {id. de

Chaliers). — Traylut, 17/15 (arch. dép. s. C,

1. 'i3). — Treyhis, 17/15 {id. 1. /17).— Traiglns,

1777 {id. s. E )

.

Trait (Le), écart, c" de Freix-Anglards.

Tralabre, écart, c°' de Saint-Cirguos-de-Jordanno.

Tralourat, écart, c"' de Saint-.lacquos-des-Blals,

Tbamac.es (Las) , dom. ruiné, c"° de Lascelle. — Lus

Tramages, 1(572 (état civ. de Polminhac).

Tramis, écart, c" de Freix-Anglards.

Tbamisièbes (Las), dom. ruiné, c" do Saint-Mamet-

ia-Sal votât. — Tellement de las Traincsières , i 7/1/1

(anc. Cad.).

Trïmizit, dom. ruiné, c"' de Saint -Poiicy. — Trii-

inisat sur las Netirolles . 161 3 (torr. de Nubieux).

Tbanchenoux, mont, à vacherie, c" de Saint-Ronuet-

de-Salere. — Tranchenoux (Casmii).

Trancis, vill. et m'", c°" d'Ydes. — Trans . i66u

(état civ.). — Trances, i663 (insin. du baill. de

Salers). — Francy, 1671; — Transes, i()8o; —
Transis, 168/1 (état civ.). — Trance (Cassini).

Tbans-la-Combe, écart, c"" de Calvinet. — Trns-las

Counbi's, i7'io (anc. cad. de (^assauiouzc). — Tra-

liisrnnihe f Cassini).
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Trapassous, mont, à vacherie, c°' de Chavagnac.

TnAPÈs (Le), miss., afll. du ruisseau de Nivoly, c°' de

Quézac; coui'.s de i,5oo m.

Trappe (La), mont, à vaclierie, c"" de Saint-Urcize.

— La hone tie la Trape (Cassini).

Trappe (La), écart, c°° de Sénezergues.— La Trape,

1857 (Dict. stat. du Cantal).

Trappes, \ill., c°° de Chaslei-Marlliac.

Tras-Cei.les, dom. ruiné, r" dn Tliiézar. — Affar île

Trascelles, 1674 (lerr.de Tliiézac).

Tras-le-Bas, inont. à vacherie, e°' de Laroque-

vieille.

Tras-Meïzons (Les), dom. ruiné, c°' de Fontanges.

— Le domaine de Tras-Mei/zons , 1717 (terr. de

Beauclair).

Tratenc, dom. ruiné, c°° d'Aurillac. — Villaige del

Tratenc, «678 (état civ.).

Trahmost, dom. ruiné, c" de Polminhac. — Ajfar et

boix de Traiimon, i583 (lerr. de Polminhac). —
Ajfar de Traiimon. 17^5 {id. de la comniand. de

Cariai).

Travades, écart, c" d'Aurillac. — Tralmdes, 163 4;— Trabade, 169G (état civ. d'Arpajon). — Tra-

vade, i()75 (id. d'Aurillac).

Tbaïadie (La), dora, ruiné, c°° de Glénat. — Affa-

rium de la Travadia, ]3/i4 (arch. mun. d'Aurillac,

s. HH,c. tii).

Traïadisse (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Poney.

—

Tcnementethoix de Traradissac; Travadisses , 1610

(lerr. il'A vénaux). — Tratmdiss:' ; Trevndissex,

1783 (id. d'Alleret).

Traverues, vill. et m'° détruit, c" de Celles. — Tra-

velges, 1559 (min. Lanusse). — Molin de Tra-

velgias; Traveighas, i,58i (terr. de Celles). —
Travelgas, 1606 (min. Danty).— Traverges, 1678
(insin. de la cour royale de Mural).— Trois-Verges

,

1696 (état civ. de Condat).

Travers (Le), écart, c°' de Calvinel.

TiiAVERs (Le), dom. ruiné, c°' de Cayrols. — L'Affar

del Travers, 1.576 (livre des achaps d'Ant.deNau-

caze).

Travers (Les), mont, à vacherie, c"° du Falgoux.

Travers (Le), écart, c" de Fournoulès.

Travers (Les), monl. à vacherie, c" de Labrousse.

Trivers (Le), dom. ruiné, c"° de Menet. — La

grange du Travers, 1788 (aveu par G. de la

Croh).

Travers (Le), hani., e" de Monrjou.

Travers (Lk), écart, c" de Parlan.

Travers (Le), dom. ruiné, c'" de Saint-Mamet-la-

Salvetal. — Ténement d'AsIrnrers, 17/18 (auc.

Cad.).

Traverse, ni"" détruit, c" de Chastel-sur-Murat. —
Le molin de Traverse, 1591 (terr. de Bressanges).

Traverse (La), vill., c°° de Marcenaf.

Traversie (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Constant.

—

La Traversie, 1606 (état civ. de Jlontsalvy).

Traversin, dom. ruiné, c" de Cheyiade. — Traves-

saiih , 1 5 1 3 ;
—

• Le Travessaing , 1 5 1 4 ( terr. de

Cheyiade). — Le Traversin, svii" s" (table de ce

terrier).

TraïÈs (Le), vill., c" de la Monselie. — Villaige del

Traves, i56i; — Le Travers, i638 (terr. de

Murat-la-Babe). — Le Traver (Cassini).

Traviel, mont, à burons, c" de Cheyiade. — V"' de

Traveille (Cassini).

Tbériac, vill. et bois, c"" de Mauriac. — Tarpiaeus;

Turpiacus , x" s" ( test, de Théodechilde ).— Mansus

de Tarbiac, i38i (liève du monast. de Mauriac).

— De Trebiaco, iti-^Z; — De Terhiaeo. ilx-jà; —
Triniac, i5i5 (comptes au doyen do Mauriac). —
Torbiac, i643; — Trohiac, i645 (état civ.V —
Trihiac, i654 {id. d'Ally). — Tribiach, 1671

{id. d'Arches). — Terbiac, 1680 (terr. de Mau-

riac). — Trebeac, 1788 (arch. dép. s. C).

Trébocl, dom. ruiné, c"" de Saint-Mamet-la-Salvetat.

— Villaige de Tréboiil , i636 (état civ.).

Trecb (Le), dom. ruiné, c"" de Giou-de-.\lamou. —
Ténement del Trecq, 1741 (anc. cad.).

Trédens (Le), dom. ruiné et mont., c"°de Chalvigaac.

— Monletredenle ,
\° s' (lest, do Théodechiido).

Trédens, vill. ruiné, c"" de Saiut-Genins. — Mansus

deTreden, i444 (arch. mun. d'Aurillac, s. llH,

Treize-Veots (Les), ham..c"° de Saint-Martin-Can-

talès.

Trélis, écart, c" de Cezens.

Trem (Le), mont, à vachorio, c°' de Laroquevieillo.

Trémais, vill., c"" de Boissel. — Le Triniat, 1802

(Dict. stat. du Cantal).

Trémengoiis, dom. ruiné, c°° de Dienne. — La boria

de Trémengoiis. 1618 (terr. de Dienne).

Trémisod (Le), ruiss., aiîl. de la Bue, c"° de Coudat-

on-Feniers; cours de 4,4oo m. — Ruisseau de

Trémisieux , 1887 (état des liv. du Canlal).

Trémizeau, vill., c"°de Condal-on-Foniers.

—

Trémizaii,

i55o (lerr. du quartier de Marvaud). — Trémi-

zaïil.r, 1O68 (élat civ. de Marcenat).— Trémisaiw,

1G73; — Trémizuud, 1G75; — Trémizaux , 1G78;

— Trémizanlt, 168a (état civ.). — Trémizoux,

i']']6 (arch. dép. s. G). — Trémisaii.i , 1777 (état

civ.).

Tré»iolet, ham. avec manoir, c"'' do Vézac.

Trémolière (La), mont, à vacherie, c'" d'Alleuze. —
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Pdsiitralis de la Tremoleyra, i.'iio; — Lu Treiiio-

leiiria, i5ii (leiT.de Maurs).

TiitMOLiÈnE
(
La ) ,

presbylère , c"' (i'Anjjlards-ile-Salers.

TntMoLiÈiiE (Li), doni. ruiné, c'"de Gioii-di^-Mamoii.

— Tellement de la Tréiiiotièie , i^ii (anc. lad.).

Tkémolière (La), vilL , c" de Jussac. — Muiisiis da la

Tremolieyra , i36() (arcli. iimn. d'Aiiiillac, s. (JC,

|). 19). — La Treinothieyra , i liCih Herr. de Saint-

(ihrislophe). — La Tréinoliera ; lu Trémolieijra alias

Rniissillin, ihh-2 (id. de Nozières). — Trémoles;

lu Tremollie; la Trémolles, iSGy {id. de Sainl-

(".hristophe ). — La Trêmolière; la Trémolhère , i6a<j

(inv. des titres de la cure de Jussac). — La Tré-

molhière, 1668 (état civ.).— La Tromeillière , i66(j

{id.de Saiiil-Gernin). — La Trémoulière , 1718;
— Lairémoulière , 1789 (aich. dép. s. C).

Trémolièhe (La), doui. ruiné, c" de Pers. — 4^^""

i-iMm niaiisi da la Tremolieiira, 1/111 (pap. de ia

fam. de Moulai).

TnÉMOLiÈnE (La), vill., c°° de Saint-Sanlin-de-Maurs.

— La Trémollijève , 1612; — La Trémoleyre

,

161 3; — La Trémolieyre, 161 5; — La Tremo-

lieyra, ifiaS (état civ.). — La Trénudière , 17/10

(reconn. au seign. de Montniurat). — Im Trémou-

lière, 1753 (anc. Cad.).

'l'nÉHOuÈnE (La), liam., c°" de la Ségalassière. — La

Tremoiiillère {Caamn). — La Trciiioiilière , 1857

(Dicl. stal. du Caulal).

Trêmolière (La), vill. et cliàL féodal ruiné» c°° de

Vabres. — Tm Tremoleyra, i5o3 (arcli. dép. ,s. E).

— Trémoulières, 1745; — La Trémnlières, 178a;

— La TrémouilUre , 1788 {id. s. C, 1. /i3). —
Trémouillères , iSô-j ( Dict. stat. du Cantal).

La Trêmolière était, avani 178g, régie par le

droit coût., et siège d'une jusL seign. ressort, à

ia séiiécli. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Saiiit-Flour.

TRÉiioLiiiBEs (Les), dom. ruiné, c"" de Paulhac. —
Tèiemeiit de las Trémolieyras , lâ'ia; — Los Tré-

molheyres, iSg/i (terr. de Bressanges).

Tréhoseïres (Les), dom. ruiné et mont, à burons,

c'"' di> Pailliérols. — La Tréiiioidliière, liWiS; —
La Treiiiollièi-e , 1671 (nonunée au p'° de Monaco).

— Latremulière , i0ç)5 ( terr. de lu coinniand. de

r.arlat). — Baron de Trémoniller (dassini).

Trémont, vill., c°° de Saint-Cirgnes-ile-Malbert. —
Mnnsus de Treymon, i/16'i (lerr. de .Sainl-Cliris-

toplie). -- Treynion, 16']'^ (irf. de Saint-Chainant).

— Tra'ymon, 1679 (arch. dép. s. C, 1. 16). —
Treyninnt, 1687 (état civ. de Ploanx). — Trai-

mont (Cas.sini). — Trémont (Ktal-inajor).

TnÉMOciLLE, vill. et cliàt. déliiiil, r°'' de Cros-de-

Cantal.

Monlvert. — Mansus de Tremolhas, i/ioa (arcli.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Mas de Tré-

mnilhez, lilg (enq. sur les droits des seigu. de

Montai). — Trémolhet, t6iS; —Tiémolh.i,i6H!t

(état civ.V — Trémodiies, iGIlO (liéve de Ponl).

— Ti-Kiiiolliac, 1687; — Tréinoullies, !(iô3 (min.

Sarrauste, n"). — Trémoahes , i0,î6(élat civ. de

Pleaux). — Trémouilles, 17/1/1 (anc. Cad. de Saint-

Sanlin-C.antalos). — Tivmnnlîps, l'jjo (inv. des

biens de l'hôp. de Laroqnebrou).

Tréuodille, ruiss., alU. du ruisseau Aègre, c°° de

Cros-de-Montvert ; cours de a,000 m.

Trémodille, ruiss., alll. de la Maronne, coule ans

finages des c°" de Sainl-Santin-Cautalès, \rnac et

Ci'os-de-Montvert; cours de 7,5oo m.

TnÉMOtiiLLE-MARCiUL, c°° dc Champs, et cbâl. détruit.

— Tréiiiolkcle , 1/101 (spicil. Brivat.). — Tremo-

Iheta. 1/109 (arcb. généal. de Sarligns). — Trc-

molie, i535 (Pouillé de ClermonI, don gratuit).

— Trémnitillies Marcha en Aurerfjne , 167a (état

civ. de Pleaux).— Trémoiiïlhe Marchai, 1681 {id.

de Champs).— Trimouille, 168/1 {id. de Saignes).

— Trémoilk, i685 {id. de Champs). — Trémnnil

,

178/1 (arch. dép. s. E). — Trémotiille- Marchai

(Cassini ).

Trémouilie-Marchal était, avant 1789, de la

Basse-Aiucrgne,du dioc. et de l'élect. de ClermonI

,

de ia subdélég. de Bort. Régi par le droit coul., il

dépend, de la jusl, seign. de la v'* de la Rnclie, el

ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en appel du baill.

de Thinières. — Son église, dédiée à saint Martin,

était une cure à la nomination du chapitre de Vic-

ie-Comte. Elle a été érigée en succursale par décret

du a8 août 1808.

Trémouilies, \\n., c°' de Ladinhac. — Tremolhas,

i/i64 (vente par Guill. de Treyssac). — Trénud-

hias, lôçfo (pièces de l'abbé Delnias). — Trémol-

hies, 1610 (aveu de J. de Pestels). — Trémouilhcs

,

Trémoulles, 1668; — Trémolières, lOfig; — Tré-

moullie, 1671 (nommée au p" de Monaco). —
Trémoulhes , 1679; — Trfynonilh . 1690 (élat civ.

de Leucarap). — Trémouilles , 176a (id. de la tift-

pello-en-Vézie). —- Trémoulcs; Trémoulies, rjh^;
— Trémoulhes, 175" (arch. dép. s. C). ''.il

Trémoiilles, ruiss., affl. du ruisseau de Cances, é""

de Ladiidiac; coure de i,Goo m.

Trémouillière (La), mont, à vacherie et bois auj. dé-

friché, c"" de Faverolles. — Nemus dictum h bot de

la Tremoleyra, lio-] (arch. dép. s. H)j ' iini'X

TnéNooL (Le), écart, c" de Saint-Julien-de-Toni'sdc.

— Le Trém-jvil, 1789 (étal civ. de Quézac).^Le

Trémoid (Cassini).

63
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TnÉMouL (Le), hain., c°° de Saint-Saury. — Tré-

molliac, i643(niin. Sarrauslc, n"). — Trémoul,

1867 (Dicl. slat. dii Cantal).

TiiÉMOULÈs, vill., c°' (le Yézac. — Tremoletum , i466

(arcb. de i'hopit. d'Aurillac). — Tremolel, i48(i

(reconn. à J. de Montamal). — Trémoletz, i523

(min. Vigery, n"). — Trémolkt , 1610 (aveu de

J. de Pestels). — Trémotles, 1669 (nommée au

p" de Monaco). — Trémoulel , 1680 (arcli. dép.

s. C).

TnÉMOLLET, vill., c"de Molompize.— Trémolet , lâaG

(lerr. il'Aurouse). — Moulet, 1G67;

—

Tréiiwulay,

1788 (élat civ. de Saint-Viclor-9ur-Massiac). —
Trémnulet, 178a (Chabrol, t. IV).

Trémoclet (Lb), ruiss., afll. de l'Alagnon, c" de Mo-

lompize; cours de 3,5oo m.

Ce ruisseau porte aussi le nom d^Aurouse.

Tbésioclet, ham. avec mauoir, c" de Tliiézac. — Tré-

iiiolles; TrémuUet, 1G68; — Domaine de Trémolet,

1671 (nommée au p" de Monaco).

TnÉMoDLiÈnE(LA) , mont, à vacherie, c" de Pailliéi'ols.

— Ln Trémouyèie (é[sils de sections).

TnÉMOtiuÈnES (Les), f"'°, c°° de Riom-ès-Montagnes.

— La Trémollière , 1837 (Dict. slat. du Cantal).

Trémoolines, vill., c°'de Prunet.— TremoHnas , 1^89

(reconn. à J. de Mon(aniat). — Trémoleiias , \5ho.

(min. Destaing). — Tremolliines . 15/19 ("^' ^'^)~

gués). — Tremollies , i56/i (»/. Boyssonnade). —
Trémotynes , lOio (aveu de .1. do Pestels). —- Tré-

moulines, 1G68; — Trémolines, lôtjg; — Tré-

inoltines, 1670 (nommée au p" de Monaco).

TnÉMoux (Le), écart, c"" de Laroquevieille.

TnÉMODX (Les), écart, c"" de Saint- Julien-de-

Toursac.

Trénac, ruiss., atll. du Vezou, c"" do Cezens el de

Pierrefort; cours de 3,8on m.

Trenac, vill., c"" de Pierrefor't. — Trenac, 1607; —
Treniac, iGio (état civ.). — Treiial , 1807 (Hict.

stat. du Cantal).

riiE.\ET, dom. ruiné, c°'' de Clavières. — \ iUiij'e de

Treiiel, 1781 (terr. de Monlchamp).

Trentï, m'°, c°° de Roussy.

Treps (Les), dom. ruiné, c"" de Laroquebrou. —
Affariitm dais Treps, i3oi (pap. de la fam. de

Montai).

Trepsat, vill., c"° de Gion-de-Mamou. — Trssac,

i()io (aveu de J. de Pestels). — Tersac, 1670

(nommée au p" de Monaco). — Tressai-, 1686;

— Terssac, 1756 (arch. dép. s. C).

Treps-de-la-Jardiac (Les), dom. ruiné, c" de Teis-

siéres-de-Cornet. — AJfar appelle des Trepes-de-la-

Jardiac; Affnr di's Tresses-de-la-Jardiar , tmtrefois

de la Cosle-de-Meyrou , 1772 (lerr. du prieuré de

Tcissières-de-Cornet )

.

Trescols, écart, c"° de la Besserette.

Trbscols, écart, c" de Pierrefort.

Très-Kauts (Les), mont, à vacherie, c" de Loy-

vaux.

Très-Fonts-Bas et Hadts (Les), écarts, c"'de Sansac-

Veinazès. — Troiscfonds-Bas; Troisejoiids - Haut

,

18Ô7 (Dict. stat. du Cantal).

Très-Peïres (Les), écart, c" de Saignes. — Tri-

pierre (Cassini).

Treïssac, m'° et dom. ruiné, c" de Menet. — Man-

sus de Creyssac; molendinam de Creyssaco, iltlti

(terr. de Saignes). — Le molin de Treyssac, i5o6

(id. de Riora).

Triadinat, ham., c" de Mourjou.

Triande (La), écart, c" de Loupiac.

Triansac (Le), ruiss., afll. du Goul, c"' de Rauibac;

cours de 1,900 m.

Triât (Le), écart, c°° du Trioulou.

TiiiBoiiLAN, mont, à vacherie, c"° de Tbiézac. — M<in-

laigne du Trdioiilan, 16/10 (pièces du cab. La-

cassagne).— Triboulant, il368 (nommée au p" de

Monaco). — Tribulait, 1G93 (terr. de Saint-Ge-

raud).

Tricuivis, dom. ruiué, c°° de Peyrusse. — Mansus

de Trichivis, lU'ji (terr. du Feydil).

Tricogne (La), ham., c" de Beaulieu. — La Tre-

vogue ( État-major).

Trielle, bam. , c"" de Tbiézac. — Trulle, 1G68; —
Trielle, 1670 (nommée au p" de Monaco). —
Trièle, 167/1 (terr. de Tbiézac). — Trielles, 17/16

(anc. Cad.). — Triesse , 1867 (Dict. stat. du Can-

tal).

Tbied (Le), mont, à vacherie, c" d'Allanche.

Trieu (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Projet. — Le

village de Trieu, 1717 (terr. de Beauclair).

Triedx (Le Sec des), mont, à vacherie, c"° de Saint-

Saturnin.

Trignols, écart, c"° de (Jbamps. — Trènnlle, iGi5;

— Triniolle, 1660 (état civ.). — Trignoles, i8â5

(Diit. stat. du Cantal).

Trille (Le Pdech de la), mont, à vacherie, c°° du

Vigean.

TiiiMiÉ (Le), ravine, affl. de la Jordanne, c°" de

Lascelle et de Saint -Cirgues- de -Jordanne; cours

(le 3,000 m.

TniMOLÈGE, écart, c" de Dienne. — Trémoulge (Cas-

sini ).

Tri.n (Le), dom. ruiné, c"° de Labronsso. — Ajfar dil

Tring, 1606 (terr. de IV.-D. d'Aurillac).

Tbi\, ham.. c"de Sainl-Ktienne-de-Carlat. — Villuige
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de Trin, itjio i^an'U de J. île Pestols). — Triiix,

iCOg (élat civ. de Polminliac).

TRimAC,vill.,c""'(le Pleaux. — Estrenacum , 1 5oa (terr.

deCussac).— Tiéniac, i 646;— Triniac, 1686 (élat

civ.).— Trignac, 174.') (arcli. dép. s. C, 1. 4o).

TnniTAT (L*), érart détruit, c"° de Champs.

TniMTAT (La), c"" di' Cluuidi'saijfues. — Ecclesia de

Tnmlate, \\\° s' ^Piniillé de Saint-Flour). — Tri-

nitat, 1688
(
pièces du cab. de Bonnefons). — Ln

Trinité, 178! (Clialirol, t. IV).

La Trinitat était, avant 1789, de la Haute-

.Wivei'gne, du dioc. , de l'élect. et de la subdéléjj.

de Sainl-Flour. Régie par le droit écrit , elle dépen-

dait de la justice seign. de la Roche-Oanillac, et

ressort, à la sénécli. d'Auvergne, en appel de la

prév. de Saint-Flour.—Son église, dédiéeàlasainte

Trinilé, était un prieuré avec cliapitre, de l'ordre

de Saint-Auguslin de Monisalvy. Elle a été érigée

en succursale par décret du 98 août 1S08.

Tbins, vill., c"" de Quézac.— Domaine de Trins, 1G68

(nommée au p" de Monaco).

TniNS (Le Puech de), ham., c"" de Quézac. — Affar

uppellé loii Puech-de-Trin , 1668 (nommée au p" de

Monaco). — Teil del Piie.r (Cassini).

Trions (Les), mont, à vacherie, c"' de (-hejiade.

Tnioo (Le), ham., c" de Chastel-Marlbac.— Le Trie

(Cassini). — Le Trien (Klat-major).

Tniou (Le), f°°, c°° de Cheyiade. — '^ffar appelle del

Trieu, i5i4; — Le Trieuf, iSSg (terr. de Chey-

iade). — Le Trious (Cassini).

Trioo (Le), rniss., afll. de la Rhue, c"' de Cheyiade;

cours de 3,5oo m.

Triodlod (Le), c°° de Maurs. — Trenlo, xiv° s"

(Ponillé de Sainl-Flour). — Locus de Triolune,

i'i6a (pièces de l'abbé Dclmas). — Treule , xvii' s'

(leconn. au prieur de Sainl-Conslant). — Tricuhu,

1636 (ébit civ. de Maurs). — Treiilou, 1629 (ij.

de Saint-Santinde-Maurs). — Trégtou; le Triolu;

le Triolou, 174/1. — Le Tréoitlou, 174»; — Le

Trinulloii, 1747 (état civ.). — Le Triatilou, 1747

[id. de Saint-Étieime-de-Maurs).

Le Trioulou était, avant 178(1, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élecl. et de la

subdélég. d'Auriilac. Régi par le dioil écril, il était

le siège de la justice seign. du prieuré, et ressort, au

bailliage d'Auriilac, en appel de la prév. de Maurs.

— Son église, dédiée à saint Biaise et à sainte

Marie, était un prieuré et a été une annexe de

Saint-Constant.— Par ordonnance royale du aôjuin

i8ai, elle a été érigée en chapelle vicariale, puis

en succursale par une autre ordonnance du s '1 mars

i84o.

Triocs (Lous), mont, à \acheTie, c"" de Laveissenel.

Trizac, c°" de Riom-ès-Montagnes. — Trizac, xii° s°

(cbarle dite de Clovis). — Trrisuic, 1934 (mon.

pnnlif. arv. ). — Trizacum, 1969 (homm.à l'évèque

de Clermont). — Trizacs, i.38i (spicil. Brivat.).

— Trisatiim, i44i (terr. de Saignes). — Trisa-

cum, i5ao (id. d'Aprbon). — Treuzac; Treuzenc,

i65i (anc. min. Chalvignac, n"). — Le hnurg de

Tinzac, 1683 (état civ. de Salers). — Trézac,

i684; — Triezac , 1687 (anc. min. Chalvignac,

n"). — Treizac, 1690 (état civ. de Salers). —
Truyzac, failli (arch. dép. s. C).

Trizac était, avant 1789, de la Haule-Au-

vergiie, du dioc. de Clermont, de l'élect. et do la

subdélég. de Mauriac. Régi par le droit coût, il

était le siège d'une justice seign. ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Salers.

— Son église, autrefois dédiée à saint Bauzire,

et actuellement sous le voc. de l'Assomption, éliit

une cure à la nomination du prieur de Vobrel. Elle

a été érigée en succursale par décret du 98 août

1808.

Trizagce (La), ni'", c"" d'Ally.

Trizague (La), m'°, c"' d'Escorailles. — Molin d'Es-

coraillez, 1696 (élat civ. d'Ally). — Moulin de la

Trisagria, 1778 (iov. des arcli. de la mais. d'IIu-

mières).

Trois-Cols (Les), taillis et mont, à vacherie, c'"' de

Lavigerie.— Hoix del Trescoilh , 1 5 5 1 ;
— Trescoil ,

1600; — Montaigne appellée des Trescol, 1618

(terr. de Dienne). — Trescoh, 1668 (nommée au

p" de Monaco).

Trois-Choix (Les), ham., c"" de Pers.

Trois-Croix (Les), écart, c"" de Saint-Antoine.

Trois-Grasges (Les), écart, c"' d'Apchon.

Trois-Pierbes (Les), ruiss., alll. de l'Alagnon, c"' de

Laveissière. — llif de las Parras; rit;/ssc«u de ta

Peyra, xv° s° (terr. de Cbambeuil).

Trois-Pierres (Les), mont, à vacherie, c"° de Mar-

chastel.— Les Trespeyres, 1600 (terr. de l'abb. de

Fcniers).

Trompe (La), m'", c"" de Cezens.

Trompette (La), ham., c"" de Labrousse.

Tnosc (Le), dom. ruiné et nionl. à burons, c"° de

Colandres. — Montana ilc Trons , 1 5 1 .3 ;
— Mai.sus

lie Tons, i590 (teiT. d'Apcbon). — Montaigne des

Trônez, 1607 {id. de Trizac). — Le Tronq (Cas-

sini).

Tronc (Le), dom. ruiné, c"' de Glénat. — Vitlaige

del Tronc, 1669 (nommée au p"' de Monaco).

Trokc (Le), vill., c"' de Saint-Mamet-la-Salvelat. —
Mansiis des Troux, i5.3i (min. \igery, n"). —

63.
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Lou Troiiq, lôaS; — Villaige del Tronc. 1635:

— Lou Trounc, 1687 (état civ.). — Lonirouq,

1728;— Lou Trouq, 1763 (arch. dép. s. C, 1. 4).

TBo^c (Le), écart, c°' de Saint-Urcize.

Tbosc (Le Sic del), dom. ruiné et inout. à vacherie,

c°' du Vigean. — Podium del Tronc, tU'/'i (lerr.

de Mauriac).

Trosc-Bas (Le), mont, à burons, c"" de Trizac. —
Montagne de Ti-ons-Soutro, 1782 (arch. dép. s. C).

— Le Tronq-Bas (Cassini).

Tboncbe (La), dom. ruiné, c" de Peyrusse.— Mansus

de Trutwlies, 1/171 i^terr. du Feydit).

Tboschevre (La), mont, à vacherie, c°''de Landejral.

Tboncoos, m'", c"" de Menel.

Tkonchv, viil. , c" de Sainl-Martin-Valmeroux.— Mas

du Tronchis, i443; — La Tronche, i5o8 (arch.

dép. s. E). — Tronches, 1698; — Tourlies, 1708

(état civ.).— Tronchy, 17Û3 (iW. de Saint-Bonnet-

de-Salerfî).— Bronches, 17S4 (Chabrol, l. IV). —
Troncheis (Cassini). — Tronchies ( Élat-niajor).

Tronqie (La), viil. et tour de guet détruite, c'"

d'Ayrens. — Le fort de la Tronque, 1G7G (état

civ.).

Tno\QuiÈREs, viil. et mais, de campagne, c°' d'Auril-

lac. — Tronquières , 1710 (arch. mun. d'Aurillac,

s. ce, p. 3).

Tbotapel, viil., c°' de Mourjou. — Trotepel, 1670

(terr. de Calvinet). — Tratopel, 1786 (liève de

Calvinet). — Trotapel (Cassini).

Trou-Bas et Haut (Les), écarts, c" de Saiut-Marlin-

sous -Vigoureux.

Troccide (La), mont, à burons, c" de Lascellc.

Tbol-dc-Loi p (Le), ham., c" de Mauriac.

Tbodpel, mont, à burons, c°° de Paiihérols.

Tbodpel, dom. ruiné, c" de Polminhar. — Le mas

Troupel, 1693 (terr. de Saint-Geraud).

Trovquesie (La), dom. ruiné, c" d'Arches. — Boria

de la Troquesia, 1478; — La Turquesia, liyi;

— La Trouquezia, 1680 (terr. de Mauriac).

Tboisselier, m'°, c°' de Chaliers. — Molin de Trosei-

Iher, i5o8; — Trosselher, i63o; — Troussellier,

i66a:— Trousseliou , 1780 (terr. de .Moutchyuip).

— Trotisselier (Etat-major).

Trousseïrie (La), viil., c"de Pers.— La Tourseyrie,

1666 (état civ. de Giénat). — La Toursayrie,

1671 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG, c. 6). — La

Troutsairie (Cassini).

Tbovepessade, dom. ruiné, c" de Neuvéglise. — Le

iillaige de Trovepessade , 1618 (terr. de Soriers).

TnrcHAiLLOcï, ham.. c°' de Védrines-Saint-Loup. —
Trurhaillou, i8.")7 (Dict. stat. du Cantal).

TErFFOu (Le), écart, c°° de Leynhac.

Tboikyres (Les), dom. ruiné, c" de Pers. — Village

des Trtiièyres, 1708 (état civ. de Saint-Paul-de*-

Landes).

Triïère (La), riv., atll. du Lot, coule aux finages

des c°" de Viliedieu 1 Lozère), Chaliers, Auglards-

de-Sainl-Klour, Aileuze, Faverolles, Méallet, La-

vastrie, Sarrus, Saint-Martial, Oradour, Espinasse,

Sainte- Marie, Monlsalvy ((Santal) et Eutraigues

(Loi). .Son cours, dans le Cantal, est de 49,000 m.

— Triobris, ï* s' (Sidoine Apollinaire). — Rivière

de Trueyrer; Trueire; Trueijre, i4y6 (terr. de Mal-

let). — Aqua Trueyrie ; aqun del Tnyre, i5lo(irf.

de Maurs). — Rivière de Troire; Troyre, iQsli (id.

de Ligonnès).— Rivière de Tmeyre; Tmeyres, 1 63(>

{id. de Montchamp). — Truieyre, 1671 (nommée

au p'° de Monaco ). — Treuyre ; Treuyry ; Truière

,

1780 (terr. de Montchamp). — Traayre, 1887

(état des rivières du Cantal).

TcADES (Les), écart, c"' de Saint-Saturnin.

Tlbéboc.xe (La), écart, c°' de Saint-Étienne-de-Riom.

TcitE (La), mont, à vacherie, c" de Chaudesaigues.

— La Teule d'Apchier, i5o8; — Le peuchx de lu

Tioulle, 166a; — La Tieule d'Apcher, 1686; —
La Tuile d'Apcher, 1780 (terr. de la Garde-Rotis-

sillon).

Tuile (La), ruiss., afll. du ruisseau de Chavagnac,

c"" de ce nom ; cours de 800 m.

Tuile (Le Puï de la), mont, à vacherie, c"" des

Deux-Verges, de Jabrun et de la Trinitat. — Le

Peuchjc de la Tioulle, 166a (terr. de la Garde-

Roussillon). — Le Puy de la Tuile (Etat-major).

Tuile (La), >ill. détruit, c" de la Monaelie. — La

Tieula, i56o; — La Tieulle; la Tiauhyre, 1687;
— La Thiolle; las Tioulles, i638 (terr. de Mural-

la-Rabe). — La Thioulle, 1788 (aveu au roi par

G. de la Croix).

Tuile (La), écart, mont, à vacherie, c°° de Ruines.

Tuile (La), repaire détruit, c" de Saint-Etienne-

de-Maurs. — Le repaire de la Tuille, 1GG8 (étal

dv.).

Tuile (La), miss., alll. de la Dordogne, coule aux

Guages des c°" de Trémouille-Marchal , Lanobre et

Beauiieu; cours de i,goo m.

Tuile (La), ruiss., affl. de la Sionne, c"" de VernoLs;

cours de 3,5oo m.

Tuilerie (L.a), écart, c°° de Madic. — La Tuillerie

( Cassini 1.

Tuilerie (La), écart, c°' de Riom-ès-Montagnes.

Tuiles (Les), ham., c" de Massiae. — Les Tuiles,

1669 (état civ.). — Les Tailles, 1717 (id. de

Saint-Elii?iine-sur-Massiac). — Tuitles; la Tioule,

1784 (Chabrol, t. IV).
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TuiLiÈBE (La), écart, c"° d'Auzers. — La Tuillihv,

i85a (Did. stat. du Cantal).

TniLiÈBE (La), dom. miné, c"° de Cariât. — l.a Tioii-

lière. 1G68 (m'inméo au p"' de Monaco).

'l'uiLiKat: (L\), (loin, ruiné, c'" de Cassanioiize. —
Domaine ih' la TeitUère, 17/10 (anc. Cad.).

TuiLiÈnE (La), écart, c" de Cliarmensac.— La Tiou-

leire, 1786 (Cbabroi, t. IV). — La ThuHlôvc (Cas-

sini ).

TniLitnE (La), briqueterie, c'" de Coren. — Las

Teuleiras, ]5o8; — La Thiouleyre, 1780; — Las

Tinulei/i-fs , 1765 (lerr. de Montcbamp).

TiiLitRE (Li), hani. et m'", c"" de Dienne.— Mansus

de Tenteras, 1279; — La Teulieura, i3i5; —
La Teuleyra, i45i (arch. dé|). s. E). — La Tlii/oii-

leyre, i5g5; — La Thinleyre , 1600; — La Thiou-

leyre; la Tiiiolleire; la Thiouleire, 1618 (terr. de

Dienne). — La Thiouleyro, 1619 (min. Danty,

n"). — La Tioulière, 1667 (liève de Dienne). —
La Tulière, 1678 (nommée au p" de Monaco). —
— Las Thiottlihes , 1778 (cens de Dienne). — La

Tioulmjre, 178/1 (Cbalirol, t. IV).

TiiLiKRE (La), ruiss., ain. de la Santoire, c"° de

Dienne; cours de 1,960 m. — Lou rien Mascarou;

Mascheyroa ; rif de Lasbomes, 1600; — Loa riou

Masclieiroa ; rif de Ponou; Ponnou; lou riou de la

Pocli; Parti; Riou-Marti , 1618 (terr. de Dienne).

TuiLiiinE (La), dom. ndné, c°° de Lascelle. — La

bugia de tas Tmlliières, ligli (terr. de Fracor).

TuiLiÈuE (La), dom. ruiné, c°° de Menet. — Maiisits

de la Tenteyra, ilihi (terr. de Saijjnes).

ToiLitni; ( La ) , dom. ruiné , c'" de lîonziers.— Villaige

de la Tioullières, 1668 (nommée au p"' de Mo-

naco).

Ti'iLiiiBE (La), cliapelle ruinée et mont, à vacherie,

c°" de Saint-Clément et do Tbiézac. — Montaigne

delà Teuthière, 1668 (nommée au p" de Monaco).

— Montaigne de la Teuillih-e, iègfi (pièces du

cal). Lacassagne). — La Tiolière (Cassini).

TuiLiÈiiE (La), écart, c'" de Salins. — La Tieulière

(Etat-major).

TuinÈBE (La), écart, c"" de Tbiézac. — Mansus de

la Teulieyra, 1/187 (reconn. à J. de Monlamal).

— La Teulière, 1073 (terr. de la chapell. des

Biais). — La Tieuleyra; la Tienliera, i58/i (lerr.

de Polminbac). — La Tieulière, iljio (aveu de

J. de Pestels). — La Tioullière; ta Tlieitltiière,

1G68; — La Tlieulière, 1670; — La Teulhhe,

1671 (nommée au p'° de Monaco).— La Tuitihe;

ta Thuylière, 167/1 (lerr. de Tbiézac). — La Tu-

lière, 169/1; — ^" Tullière, 1708 (étal civ. de

Saint-Clément). — La Tiolière (Cassini). — La
Tnitlière, 1807 (Dict. stat. du Cantal).

Tiiii.iÈRE (La), vill., c°° de Trénioiiillo-Marcbal. —
La Tuillière, 1867 (Dicl. stal. dn Canlal).

TniLiÈBES (Les), <loni. ruiné, c"° de Veizic. — linge

de las Tenlliières, iSg/i (lerr. de Fracor).

TcLiÈREs (Lvs), écart, c" de Saint-Constiml. — La
Teysselhia, 1622 (état civ.). — Las Tlienlières.

i636 {id.do Saint-Étienne-tle-Maurs). — Lus Teu-

lières, 1687; — Las Taulières, 169a (état civ.).

— Lastulières, 17/19 (anc. cad.).

TiiLOU, m'" ruiné, c"" de Labrousse.

TtinAN (Le), I'"'°, c"" de Sainl-Cbainant. — Le Terrnnd

(Cassini). — Les Tluirands, i855 (Dicl. slal. dn
Cantal).

TrnvND (Le), mont, à vaclieiie, c"" de Clioyiade et

de Saint-Satuinin. — Las Terondes de la Fagela

.

i366 (arch. dép. s. II). — Las Terondes de la

Fagila, i366 (la mais, de Graule). — Le Thé-

rond, i5i/i (terr. de Cbeylade).

TiiBAND (Le), écart, c"" de Saint-Saturnin.

TuBBLAsc, bam., c'" de Teissières-les-Bouliès.

TuuGOT, ruiss. , alll. du ruisseau de Peyri , c°" de Saint-

Paul-des-Landes et de la Capello-Viescamp; cours

de 9,800 m.

TuBLANDE.vill. et cbàt. féodal détruit, c°°de Paulbenc.

— Jnrlanda, [996] (Gall. cbrist., t. II, inst. col.

199). — Turlanda, I956 (»/. col. /i-]8). — Tui-

landa, 1 A 10 (arch. dép. s. G). — Tourtanes, i653
(état civ. de PierreforI). — Tourlande, 1780 (terr.

de Monlchanip). — Tlmrlande ; forêt de Turlande

appeltiv te Bois dn Roi, 1778 (arch. rlép. s. E).

Turlande était un inandemi-nl de la vicomié de

.Murât avant son dénienibÈ-einent vers i6/i3; il

comprenait les paroisses de Paulbenc, Sainte-Marie

et Védrines-Saint-Loup.

Turlande était, avant 1789, le siège d'une jus-

lice royale régie par le droit écrit, et ressort, au

bailliage de Vie, en appel de la cour royale de

Murât.

Par décret dn 6 novembre i856, l'église de

Turlande a été distraite du terril, de la succursale

de Paulbenc et érigée en succursale distincte.

TuBLA\UE, dom. ruiné, c"" de Montcbamp. — Boys

de Turlande, 1 5o8 ;
— Te'nement de Turlande sive

di-l Venladour, 1780 (terr. de Montcbaïup).

TuïEB (Le), bam., c''°d'Arnac.

TuïGo (Lv), mont, à vacherie, c'" de Saint-Cirgues-

de-Jordanne.
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UcHAFOL, vill. détruit, c°' de Cezens. — Mamtis

d'Uchefol, iTiii (terr. de jMaurs).

LcHAFOL, bois défriché, c"" de Tanavelle. — Nemus

Hticlinfoiil, i5io (lerr. de Maurs).

UntoLS, vill., c°* de Saint-Iliide. — Affarium d'L'goh,

i346 (arch. dép. s. G). — Huzolz, i/i()4; —
Ughniz, i5ti6 (terr. de Saint-Christophe). —
Vgiijh, 15/8; — Ugiols, i58i ; — Lgholes, i586

(min. Lascombes, n"). — Vghol, iGai (état civ.

d'Aiiriliac). — Ugéol (Cassini).

Lgéols, miss., aUl. du Bex, t°" de Saint-Illide et de

Saint-Cernin ; cours de i,ioo m.

Umbeberta.ns, doiii. ruiné, c°° de Saint-Santin-Can-

talès. — Lo mas Umberertaiis , l'ialt (reconn. aux

seign. de Montai).

Urlasde, \ili. , c" d'Antignac.

Urlasdb (La Roche o'), mont, à vacherie, c°' de

Saint-Etienne-de-Riom.

Ursac, cliâl. fort déiruit, posilion inconnue. — Foi--

liiltcia de Ursac, iSSa (arch. raun. d'Aurillac,

s. EE, p. 16).

LscLADE (L'), écart, c" de Freix-Anglards.

UscLADE (LaFon de l"), mont. à vacheiie, c^de Saint-

Antoine.

UscLADEs (Les), dom. ruiné, c°° de Saint-Bonnet-

de-Salers. — Mansiis viilgariler appellattis de les

Uscladas, i366; — Mas des Vsclades, i443; —
Sosclades. 1008 (arch. dép. s. E). — Luscladi,

1G09 (min. Danty, n").

UscLADis (L'), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"

de Bredon. — La roche de Luscladie, i5g8 (re-

conn. au roi par les cons. d'Alhepierre). — linge

appellée de l'Euscladt/s, 1698 {id. par les habit.

d'Alhepierre).

Usi>e-de-la-Forèt-de-Marï (L'), scierie, c" du Fal-

goux.

UsME, lieu inconnu, arrond. de Saint -Flour. —
Diclus locus de L'sma, 1829 (enq. sur la justice de

Vieillespesse).

UssEL, c°° sud de Saint-Flour. — Vcel, 1298 (spicil.

Brivat.). — Lcellum, xi?° s' (Fouillé de Saint-

Flour). — Lssellum, i6i3 (liber vilulus). —
L'ssel, iSgS (terr. d'Ussel). — Villaige d'Ussol,

1688 (pièces du cab. de Bonnefons). — La com-

miinntilé d'Usset, 1763 (terr. de la command. de

Monichanip).

Ussel était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc, de l'élect. et de la subdélég. de Saint-

Flour. Régi par le droit coût., il dépend, de la

justice seign. du Sailhans, et ressort, au bailliage

de Saint-Flour, en appel de sa prév. part. — Son

église, dédiée à saint Julien, était un prieuré

qui fut uni à celui de Molompize en 1618. Elle

a été érigée en succursale par décret du a 8 août

1808.

D20LET, \ill., c°° de Saint -Mamet- la -Salvetat. —
Unizal, 1584 (livre des achaps d'Ant. de Nau-

caze). — Le Jouet; Joullel ; Joulet, 1638; — Ou-

jolet, i663; — Vioulel, 1660 (état civ.). — Le

Met, 1668 (nommée au p"de Alonaco).— rt/nlel.

1697; — Ujollel, 1738;

—

Ugeollet, 1743 (arch.

dép. s. C, 1. 4).

UzoLs, vill., c°°de Saint-Mamet-la-Salvetat.— Mansus

d'Uiol, 1801 ;
— Hugol, i462 (pièces de l'aLbé

Delmas). — Daysol ; Daisol ; Dayjol ; Daygiol,

1623 (état civ.). — Dugheolz, i6a6 (terr. de

N.-D. d'Aurillac). — Dijgol, i634; — Deygol;

Dugol, lC85; — Deygolz ; Digoles, i630; —
Dugols, i64o (état civ.). — Duiol, 1609 (id.

de Roumégoux). — Dujol, 1662; — Du Jol

,

i663; — Dhujols, i665; — Duéjol, 1666 (état

civ.).— Du Gol, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco). — Vyol, 1697 (archives départementales,

s. C, 1. IV).

UzoLS (D'), dom. ruiné, c" de Saint-Mamet-la-Sal-

vetat.— Ugéol, 1 789; — Tellement d'Ujeols, 1740;
— Le Champ de Jugols, 1743; — Bos del Heu-

giols, 1744 (anc. Cad.).

LzoLS, vill. et m'°, c"" de Saint-Santin-tiantalès. —
Affarium d'Ugols, i346 (arch. dép. s. G). —
Ugolz, i4i6; — Uiols, i443 (pap. de la fam. de

Montai). — Dlgoh, i449 (enq. sur les droits des

seign. de Montai). — Lnu Goh, 1687 (état civ.).

— Ussol, 1649 (min. Sarrauste, n").

—

Dugolz,

1671 (état civ. d'Arnac). — Ugéols, i^hh (anc.

Cad.).

Uzols-Bas, dom. Eiiiné, c" àf, Saint-Sontm-Gan-

lalès. — Munsus d'Ugolz Soteijra, i3a3 (pap. de

la famille de Montai). — Affarium d'Ugols lo So-

tetjra, i346 (arch. dép. s. G). — Mansus d' Uiols

inferiori; d'Uiols Soteyra, i44a (pap. de la famille

de Montai). — D'UolsSoleiira, i44g (enq. sur les
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droits (les seign. de Montai). — Villaii;c Diiynfc

Simleyvn, 16G9 (nommée au p" de Monai-o).

Uzols-Haut, doni. ruiné, c°° de Saint-Santin-Can-

lalès. — Lo mas d'Vgoh Sohe;ira, i.3â6 (arch.

di'p. s. G). — Mansiis il'Uioh Superim-e. i'i4-j

(|iap. de la lainillo d« Montai). — Villaige Degul-

Soubeyra, iCGg (nommée au p" do Monaco). —
Vgeoh-Soubère ( Cassini ).

VAEnE, vill., c" d'Arnac. — Mansus de Vabre, i3i6

(arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31).

Vabbe, vil!., c°' de la Capelle-Vicscamp. — Vabré,

1687 (étalciv.). — Vahrez, 1715 {id. de Saint-

l'aul-des-Landes). — Valn-e (Cassini).

Vabbe (La), vUI., c°° de Parlan. — La Bauze, la

Vttlire, i6i5; — La Babre , 1667 (état civ. ). —
La Vabré, I7'i8 (anc. cad.).

Vabbes, c°° de Sainl-Flour, et chat, féodal délnill.

— Vabres, i4o6 (liber vitnius). — Vabrm, lig.S

(arch. dép. s. E). — Vabre, 1780 (id. de Monl-

cliarup). — Vabres-Saint-Gal (Etat-major).

Vahrcs était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. , de l'élect. , et de la subdélég. de

de Saint- Flour. liégi partie par le droit écrit,

partie par le droit coul. , il ressort, à la sénécli.

d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-Flour.

— Son église, dédiée à saint Pierre, était un cha-

pitre dépend, du prieuré de Saint-Michel. Elle a

été érigée en succursale par décret du 38 août

1808.

Vabbes, vill., c" de Saint-Christophe. — Mansus de

Vahra, i464 (lerr. de Saint -Christophe). —
Bubre, 1699; — Vahre, 16G6 (état civ.). — Ba-

bré, 167.3 (id. de Fléaux). — Vubre( , 1768 (arch.

dép. s. C, 1. '10).

Vabbet, écart avec manoir, c" de Saint-Etienne-Can-

talès. — Bordaria de Vabre, i 4 1 4 ( arch. dép. s. E ).

— Babret, 1667 (étal civ. de Jussac).

Vacan (La Plaine de la), mont, à vacherie, c" de

Saint-Vincent.

Vacuand, vill., c"" de Ladinhac. — Baron (Cassini).

— Bachan (Etal-major).

VA0llA^DOu, vill., c°° de Ladinhac.

Vachabd, m'", c°' de Ladinhac.

Vaguasse (La), mont, à vacherie, c" d'Vllanche. —
La font Baclieijra; la font Vacheyra, i5i5 (Ioit.

de Feydit).

Vacué, ruiss., alll. de la Jordanne, c"° de Saint

-

Cirgues-de-Jordanne; cours de 3,800 m.

Vacheb (Le Lac), mont, à vacherie, c"" de Celles. —
Ad Luc det Buchier, i.'ioS; — El Lac-Vacliier,

1G61 (terr. do Monlchani))). — Le lMC-de-\oclier,

i683 [id. des Bros).

Vaches (Les), ruiss., aÛL du Ceroux, c"' do la Cha-

pelle-Laurent; cours de i.aSo m.

Vaches (Le Pâtdbal des), monL à vacherie, c'"' de

Rezentières.

Vacrie (La), dom. ruiné, c'"' d'Ydes. — Lu Jarliie,

1G61; — Nachia, i68.'l (état civ.).

Vaouied (La), écart, c"° de Roannes-Saint-Mary.

Vachod, dom. ruiné, c°° de Lavoissière. — Iai Inijje

de Vachou, 1609 (min. Danty, n'°).

Vacuï, ruiss., aflL du ruisseau de Rudez, c"' de

Mandailles; cours de i,5oo m.

Vadia (Les Gkanges de), dom. ruiné, c°' de Bonnac.

— Les grandies de Vadiju. iGi3 (dîmes dues au

chap. de Saint-André de Massiac).

Vailh, dom. ruiné, c"° de Champs. — Villaige île

Vailh, 1616 (état civ.).

Vaissade (La), m'°, c°' de Lieutadès.

Vaissade (La), mont, à vacherie, e"' de Saint-Élienne-

de-Riom.

Vaissade (La), écart, c'" de Veyrières.

Vaissaire (La), mont, à burons, c"" de Marchastel.

Vaissaïbe (La), vill. et ni'", c"' de Marchai. — La

Veysseyre, 1670 (état civ. de Champs). — IjU

Veyssère (Cassini ).

Vaisse (La), dom. ruiné, c" d'Andelat. — Bois de ta

Vaysse, i654 (terr. de Sailhans). — Lan cimzalz

de la Vaisse, iG.'io (liève conf. de Barret).

Vaisse (La), dom. ruiné, c" d'Ayrens. — AjJ'arium

de la Vayssa, i533 (min. Vigery, n").

Vaisse (La), écart, c°° de Juiihac. — La Vaissa,

t55o (min. Boygiies, n"). — La Baisse. i7'i9

(anc. cad.). — La Vaisse, 1768 (état civ.).

Vaisse (Li), dom. ruiné, c"' do Polminhac. — Vit-

laige de la Fflissc, iSgS (arch. dép. s. E).

Vaisse (La), vill. détruit, c"" de Rouziors. — La

Bouise, i648 (état civ. de Parlan). — La Baysse,

1668 (nommée au p" de Monaco).

Vaisse (La), dom. ruiné, c"" de Sarrus. — Affar de

la Vaissa, iln\\ (terr. de Mallel).

Vaisse (La Fon de h'I, dom. ruiné, c" de Sarrus.
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— Affar de la Fon-de-Vaissa, ligi (lerr. de

Mallet).

Vaisse (Li), m'", c" de Vic-sur-Cère. — MouHji de

Lavaisse, 1789 (ano. Cad.).

V.iissE (La), ham., c"" de Vitrac. •— Affarium de la

Vayssa, i3oi;— La \aissa, xv's' (pièces de l'al)bé

Delmas). — Affar appelle de la Baysse, 1668

(nomiiiéo au p" de Monaco).

V.iissES (Les), doni. ruiné, c°' de Barriac. — Mansus

de Vai/ssias, i464 (terr. de Sainl-Cliristoplie 1.

Vaissière (La), viii., c°' de Barriac. — iaisseiras,

(vente au doyen de Mauriac). r, sieyr

i5o3 (terr. de Cussac). — \aissieyres, 1367 (irf.

de Mauriac). — Vessieyres, iGiti (état civ. de

Tourniac). — Vaissières, i65i ; — ] ayxsiéres,

1666 (id. de Pleaiix). — Vayssière, 1682; —
Veyssière, 1703 (id. de Chaussenac). — La Veii-

sière, i7'i6 (arcli. dép. 3. C, i. 38). — Vay-

xheyras, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

mières).

l'ar la loi du 3 juillet iSiti, ce villajje a été

distrait de la c"' de Pleaux et réuni à celle de

Barriai-.

Vaissièhe (LaJ, vil!., c" de la Besserette. — La Vas-

sieyra, 1427; — La Baysseyra, i5io (terr. de

Colllnlial). — Las Vayssières , 1668 (nommée au

p" de Monaco). — La Vaissière, 1726 (iiève de

l'abbaye de Monisalvy). — La Bissière, 1789 (état

civ. de la Capelle-en-Vézie).

\aissière (La), dom. ruiné, c" de Boisset. — Téne-

meiit appelle de la Veyssière de las Coules, 16OS

(nommée au p" de Monaco). — Bois du Puech-

Laveissière; Lavaissière , 17 '16; — Laoissière, 17/18

(anc. cad.).

Vaissière (La), dom. ruiné, c°' de Cheylade. —
MaiisKs de la Vaisseira, 1174 (la maison de

Graule).

Vaissière (La), chat, détruit, c"' d'Escorailles. — La
Vaissière; lu Veyssière appelle de Miers ; Laraissih'e

,

1778 (inv. des arch. de la mais. d'Humières).

\ AissiÈRE (La), vill., c°' de Joursac.

\41ss1ERE (La), ham. et bois défriché, c°' de Mar-

colès. — iSemtts vocalum de la Vaysseyra; de la

Vassieyra, 1620 (pièces de l'abbé Delmas). — La

l cissière (Cassini).

Vaissière (La), £"'% c'" de Maurs. — La Bessière

(Cassini).

Vaissière (La), ham., c" de Montmural. — Laveis-

sière, 1706 (arch. dép. s. G, \. 3).

Vaissière (La), dom. ruiné, c" de Polminhac. —
-Mas de la ]ayssière; de la Vaissière, 1(192 (terr.

de Saint-Goraud).

Vaissière (La), écart, c"" de Quézac.— La Veissière,

17/16; — La Bessière, 17/19 (état civ.). — La

Vayssière, 1837 (Dict. stat. du Canlol).

Vaissière (La), bois défriché, c°' de Rofliac. — jVc-

mus de la \assieyra, i5io; — jVcmus vocalum de

la Bayssieyra, i5ii (terr. de Maurs).

Vaissière (La), ruiss. , alll. du ruisseau de Mout-

gelal, c°" de Saint-Bonnet-de-Salers et d'Anglards-

de-Salers; cours de 8,000 m.

Vaissière (La), ham., c°° de Saint-Georges. — La

Besseyra; la Besseyre; Besseires, li^i (teir. de

Mallet).

Vaissière (La), mont, à vacherie, c" de Saint-L'icize.

\aissière (La), écart, c" de Tbiézac. — Cet écart

porte aussi le nom de le Pas de la Roche.

Vaissière (La), vill., c°° de Védrines-Saiut-Loup.

Vaissière-Basse (La), vill., c°" de Lieutadès. — La

Bessière (Cassini). — Les Vayssières-Basses (Etat-

major).

Vaissière-Basse (La), dom. ruiné, c°' de Vézac. —
Affar appelle de la Vayssier-Basse, i58i (terr. de

Polminhac).

\ aissière-Hacte (La), vill., c°'' de Lieutadès. — La

Vayssière (Cassini). — Les Vayssières-Hautes (État-

major).

Vaissièrk-Hadtb (La), dom. ruiné, c°' de Vézac. —
Affar appelle de la Vayssier-Haulte , > 58i (terr. de

Polminhac).

Val, vill. avec manoir et m", c°' de Lanobre. —
Vallis sive ]edeyras, i3a2 (arch. dép. s. G). —
\al, 1/1 5 a (i(/., s. E). — Vailh (Cassini).

Vai était, avant 1789, régi par le droit coût, et

siège d'une justice ressort, à la sénécli. de Cler-

mont, en appel du bailliage de Thinières.

Vai, vill. et m'°, c"" de Marchastel. — Val; Eibal;

Inu molin Vel, 1378 (terr. de Souln-evèze). —
Vails, 163a; — Vailh, 1626; — Vad, 1678;
— Enlal, 1744 (Iiève de Soubrevèze).

Val, vill. ruiné, c"' de Trizac. — Villa Val, 1292

(homm. à l'évéque de ClermonI).

\aladibr. dom. ruiné, c"' de Boiinac. — Domayne

de Valudier, 16 13 (dîmes dues au chap. de Sainl-

Anch'é de Massiac).

Valadod (Le), ham., c" de Roumégoux.— Le Balado,

i54o (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 31). —
Le Valadon, i648 (état civ. de Cayrols). — Le

Valladoii , i653 (min. Sarrauste, n"). — Le Va-

ladour, 1G69 (nommée au p" de Monaco). —
Valadon (Cassini).

Valadour (Le), chat, féodal détruit, c" de Chaliers.

— V'enlador, I.')i7 (aicb. mun. d'Aurillac, s. 11,

.vg. 8).
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Vaudolt, (Le), f"", c"" dn Chanet. — Le Baladour,

i568 (arch. dép. s. H). — Balladour (Cassini).

— Valurlntt ( État -major). — Valladoiir, i855

(Dicl. stal. du Caillai).

Val-Ac\on (La RiviÈnE du), c"" de Laveissii^re, nom

colleciif désignant les villages sur lesquels le prieuré

de Bredon prélevait la dîme. — L?s habitants de

la Rivière du Valaigiirin , lôoo (lerr. de Coni-

brelles). — Le Vallnigium, i5i8 (id. de Dienne).

— Le Valeugnon; la Riheyre-du-\ aleugnon , iSSg

(inv. des litres de la coll. de N.-D. de Mural). —
La Rivière de Valtanchnn, iByS; — La Rivière

du Valaninn, tC64 (lerr. de Bredon).

La Rivière du Val-Agnon romprenait, en 1618,

les villages suivants : la Bastide, la Bourgade,

Cliarabe'iil. la Chassagne, Fraisse, Fraisse-Bas,

Fraissp-Haut, Malpertns, le Mejnial, le Meynialou

et Laveissière.

Valans, vill. et cliàt., c"° de Monssages. — Valiiis,

1829 (enq. sur la just. de Vieillespessc). — Vnt-

loi.s, i359 (Gall. christ., t. II, inst. c. 96). —
Valon, i5a8 (arch. dép. s. H). — Valons, 1683

(état civ. de Brageac). — Valance, i658 (anc.

min. Chalvignac, n'° à Trizac). — Vallans, 1675

(état civ. de Trizac). — Valan, 1718; — Valant,

1790 (id. de Moussages). — Velniis, 1784 (Cha-

brol, t. IV).

Valans était, avant 178g, le siège d'une justice

seign. régie par le droit coût., et rossorl. à la sé-

néch. de Clermont, en appel du bailliage de Salers.

Vauns, ruiss. , affl. de la rivière de Marliou, c"" de

Moussages; cours de 1,870 m. — Ce ruisseau porte

aussi le nom de Mortij.

V'AHRïo^, mont, à liurons, c°° de Sainl-Saturnin.

Valissabd, ham., c"" de Champs. — I «tessarrl, 1616;

— Valassard, i().5a; — Vialassart; Vallnssard,

i653; — Valesard, 1660; — Valasar, 1668 (état

civ.). — Valasal (Cassini).

Vaiat (Le), dom. ruiné, c"" de Saint-Sanlin-Cantalès.

— Rordarie del Valut, 1^70 (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 91). — Lo mas da Valet, 1671

(pap. de la fara. de Montai).

Vaut (Le), écart, c"° de Sénczergnes. — Loti Valal

,

1070 (teir. de Calvinet). — Le Vnllal, 18^7 ( Dict.

stat. du Cantal).

Valdès (Le), écart, c" de Lieutadès.

Val-Désert (Le), vill. et château, c°° de Jnssac. —
lialdezert, i588 (arch. dép. s. E). — Valdesert

,

iGag (état civ. de lieilhac). — Valdeijsert, 16A9

(inv. des titres de la cure de Jussac). — Valdezer,

i646 (état civ. de Reilhac). — Vais-Désert, 167'!

(état civ. d'Aurillac).

Cantal.

Valdésbiit (Le), ruiss., alll. de la Soulane-Graude,

c" de Jussac; cours de 8,200 m.

VALDizEBT, ham. avec manoir, c"° de la Ségalassière.

— Laudezert (Cassini).

Valduces, f'"" avec manoir, c"° de Raulhac. — Bal-

duseï, 1668; — Ralduces , 1669 (noniraée au p"

de Monaco). — Balluset, iBgB (terr. de la com-

mand. de Cariât). — Valluces, iCgS (état civ.).

— Chasteaii de Ralduces (Cassini). — Valduces

(État-major).

Valeilhes, chapelle et chat, féodaux détruits, c"° de

Neuvéglise. — Valclhes, i3i5 (Gall. chrisl., t. II,

inst. c. g3). — Valkelhas, xiv° s° (reg. de Guill.

Trascol). — Mattsns da Valelhas, iSg-'i (lerr. do

Mallet).

Valencas, dom. ruiné, c°° de Ladinhac. — Affarimti

vocatum de las Valencas, liG'i (vente par Guill. de

Treyssac ).

Valence, dom. ruiné et mont, à vacherie, c°° de

Montboudif. — Grangia de Valensa, 1978 (Hist.

de l'abbaye de Feniers).

Valence, vill. et chat., c" de Peyrusse. — Balanssa,

i45i (terr. de Cliavagnac). — Mendamentum de

Valensa, ii5i; — ]'allnuse; Valause, i596; —
Valance, i589 (arch. dép. s. E). — Valence, iTifiS

(id. s. H). — Balance, 1628 (paraphr. sur les

coût. d'Auvergne). — Vallesmes, i635 (nommée

par G. de Foix). — Valenc, 1692 (état civ. de

Joursac). — Vallance, 1702 (liève de Mardognc).

— Vnlanec (Cassini).

Valentines, chapelle, c"" du Ségur, et chat, féodal

détruit. — Valantinœ, 1286 (spicil. Brivat.). —
Valantinas, 1829 (enq. sur la just. de Vieille-

spesse). — Valencinas, xiv° s' (Guill. Trascol). —
RalentinifB, litg; — Vnllentines, xvii' s" (arch.

dép. s. E). — Valanline (Cassini).

La chapelle de Valentines, dédiée à Notre-Dame

de IWssoniplion et à la Nativité de la Vierge, dé-

pend, de l'abbaje de la Chaise-Dieu.

Valérie (La), dom. ruiné, c"' d'Arches. — Affarinm

de las Valeiras, 1/175; — Domaine de lu Valeriu,

1680 (terr. de Mauriac).

Valès, dom. ruiné, c°° de Saint-Cernin. — Affarinm

de Raies, i4io (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,

c. 21). — Grandie appellée de Vnles, i()3o (liève

de l'oul).

Valétie (La), écart, c°° de Montmurat. — La Va-

lette, 1619; — La Valetia, 1681 (état civ. de

Sainl-Sanliii-de-Maurs). — Lavaletie, 1 (i8a ;— Ln

Valétie; Lavaletie, 1706 (arch. dép., s. C, 1. 3).

— La Valeltie, 1 856 (Dict. stat. du Cantal).

Valette, c"" de Rlom-ès-Montagnes, cl m'°. — Vulleln,

6'i

iMciMUïtiic it.trio\Air.



506 DEPARTEMENT DU CANTAL.

\ttlii (terr. de Saifjnes). — Valette, i5o6 {id. de

Riom). — Voleta, iSao {id. d'Apchon). — Val-

lette, 1717 (ari'h. dép. s. G).

Valplte élall , avant 1789, régi par le droit écrit

,

dépend, de la justice scign. de ia Clidellc, et res-

sort, au bailliage d'Auriilac, en appel de ia prév.

de Mauriac.

L'église de Valelle a été érigéi' en succursale

par décret du aa mai 1857.

Par décision du conseil général du département

du Cantal, du 1" novembre 1871, la section de

Valette a été distraite du terril, de la c°° de Menet

et érigée en commune dislincte.

Valette (La), ham., c°° d'Antignac.

Valette (La), mont, à Inuons, c"" de la Capeile-

Barrez.

Valette, m'° ruiné, c°'^ de Chaliers. — Molin de la

Valette, i6ah (terr. de Ligonnès).

Valette (La), écart, c°' de la Chapelle-Laurent.

Valette (La), écart, c°° de Chaudesaigues. — La

Valelle, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Valette (La), ruiss. , afll. de la Cronce, c°°' de Cba-

zellcs cl de Croiice (Haule-Loire); cours dans le

Cantal, 1,000 m.

Valette (La), f°" avec manoir, c"° de Faverolies. —
Mansus de la Valeta, 1487 (arch. dép. s. G). —
Vallettes, 1668 (insin. de la cour royah' do Murât).

Valette (La), vill. , c"° de Ladinhac. — La Valeta,

1/164 (vente par Ciiill. de Treyssac). — La Va-

letta, i5i5 (piè'es de l'abbé Delmas). — La Va-

lelle, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Valette (La), ham. et m'°, c"° de Ladinbac.

Valette (La), écart, c'" de Lavastrie. — La Valeta,

i352 (homm. à i'évèque de Clermonl). — La Val-

lette, 1680 (arch. dép. s. G).

Valette (La), iiam. et m'°, c" de Massiac. — La

VaUotte, 1698; — La Valette, 1690 (étal civ. de

Salnl-Elienne-sur-Massiac ).

Valette (La), ruiss., alU. de la Sienne, c°" de Mo-

lèdes et d'Auriac; cours de 0,3oo m. — Ce ruis-

seau porte également le nom de la Vei-gne.

Valette (La), écart et buron, c"° de Naruhac.

Valette (La), dom. ruiné, c"" de Polminbac. —
Grange de Valette, alias de Brunet, 1668; — Va-

lette, alias de Bancoti, 1670 (nommée au p" de

Monaco).

Valette, écart, c°'' de Roussy. — Ténement de Va-

lelle, 1780 (terr. de la command. de Cariai). —
\ffur de Voilette, 1700 (anc. cad.).

Valette (La), vill. et m'°, c°° de Saint-Georges. —
\aulheles, 1695 (min. Andrieu, 11"). — La Va-

lette, ili89 (état civ. de Saint-Flour).

Valette (La), dom. ruiné, c" de S;ùnl-Mamet-la-

Salvelat. — Domaine de la Valette, 1768 (arch.

dép. s. C, 1. 4).

Valette, bam., c"" de Vitrac. — Valeta, iSai (min.

Vigery, n" à Aurillac).

Valettes (Las), I'°", c°° de la Cbapelle-d'Alagnon. —
Campus de Valletiis; Nemus de Balletis; Valleriis,

i4io (arch. dép. s. G). — Las Valletas, i585;

— Las Valetes, i536 (terr. de la v" de Mural).

— Las Volettes, i584 (arch. dép., s. E). — Las

Vallettes, i6o5 (terr. de la v" de Cbeylanne").

Valecge, dom. ruiné, c°° d'Arnac. — Villagiium de

Valleuglies, 1473 (arch. inun. d'Auriilac, s. HH,

c. -y. 1 ).

Valeiban (Le), dom. ruiné, c"" de Chastel-sur-Murat.

— Affariitm d'Alairanl, 1289 (arch. dép. s. H).

— Factum de Valeyra, i386 (id. s. G). — Va-

leyrani; le Valeyram, i585 (terr. de ia v" de

Mural). — Le Valleyrand, i58o (liève conf. de

Mural). — Le ténement de Valeijran; du Valeiran,

1680 (terr. des Bros). — L'afar Dalrijran; Dal-

teyrand, xvi" s' (id. du prieuré du cbàt. de Mural).

Valeïbou (Le), mont, à vacherie, c°° de Saint-Juliea-

de-Jordanne. — Montaigne de Valeroux; Valeijrou;

Vavayrou, 1578 (terr. de la cbapell. des Itlats).

Valiergues, écart, c°° de Mentières. — Balhergues,

1 3 8 5 ;— VaiUiergues , 1 4 a 7 ;
— Valhergues,ih9,o

(arch. dép. s. G). — Valiergues, 1781 (terr. de

la command. de Montchamp). — Vuillierguei, 1745

(arch. dép. s. C).

Valiettes, vill., c°' d'Anterrieux. — La Valeta, i486

(liber vilulus). — Valhettes, xvi° s°; — Valheles,

i6o4;— Valhets, i64o; — Valhette, i648 (arch.

dép. s. H). — Valides, 1784 (Chabrol, l. IV).

Valjocze, c"" de Massiac. — Val-Joyosn, \\\° s' (reg.

de Guill. Traseol). — Vallis Jocosa, xiv° siècle

(Pouillé de Saint-Flour). — Valghoze, iSSg (liève

du prieuré de Molompize). — Valgouges; Var-

gouze; Valgouze, i635 (nommée au roi par G. de

Fois). — Valoiighes; Valeuges, i65a (terr. du

prieuré de Coltines). — Valghouze, 1666 (état

civ. de Saint-Viclor-sur-Massiac). — Vergeouze

,

1668 {id. de Bonnac). — Verghouse, i683 {id.

de Murât). — Valgeoitse , 1784 (arch. dép. s. E).

— Valjouse, 175a; — Valiouze, 176'! {id. s. C,

1. 47). — VatjoHze, 1771; — Vahouzes, 1780

(liève de Mardogne).

Valjouze était, avant 1789, de la liasse-Au-

vergne, du dioc. de Clermonl. de l'élecl. et de

la subdélég. de Sainl-Flour. Régi par le droit

coût., il dépend, de la juslice de Mardogne et rca-

sorl. à la sénéch. d'Auvergne, en appel de la prév.
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royalo de Maidogne. — Son église, dédiée à saint

Antoine, éliiil une cure à la noniinalion du seipn.

de Maidogne. Elle a élé érigée en snccnrsale par

ordoun. royale du ai février iSio.

ViLLANGiER, dom. miné, c"' de Saint-Mamel-la-Sal-

velal. — 'iffor de Vallan^ier, ib'jli; — de Bal-

langier, 1676; — de Bns-Langer, iSSg (livre des

acliaps d'Anl. de Naucaze).

V.iLLAT, vill.. c"" de Lanobre.

Vallat était, avant 1789, un niemlire de la

comnianderie de Saint-Jean de Jérusalem de Pont-

Vieux (Puy-de-Doine).

Vallat (Le), écart, c°° de Sénezergnes.

VALLKïnA>E (La), mais, ferle détruite, c°° de Vic-sur-

Cère.

Vallis-Junior, seigneurie, c°° de Vic-sur-Cère. —
Vallis-Juinor, 1487 (reoonn. à J. de Montaniat).

Vallon (Le), liam., c"° de Maurs. — Vallon, i485

(reconn. à J. de Monlamat). — Le \ aloii (Cas-

sini).

Valmaison, cliàl. détruit, c"° de Monssages. — Vala-

maison, 1671 (anc. min. Chalvignac, n"àTnzac).

— Vatemeson, 171/1 (état civ. ).

Valon, dom. ruiné, c°° de Laveissière. — Valeu;

Valait; Valon, xv' s' (lerr. de Chambeuil).

Valbiac, dom. ruiné, c"" d'Aurillac. — Villaige de

Valriac, i5.3i (lerr. du cons. d'Aurillac).

Valbiat, dom. ruiné, c°° de Giou de-Maniou. — ^^«''

appelle de Yalriat, alias Lacam de Sudrie, 1670

(nommée au p" de .Monaco). — La Grange de

Valmac, iGgS (terr. de la comniand. de Cariât).

— Ténetnent de la Cain, l'jhi (anc. cad.).

Valbiat, dom. rumé, c" de Saint-Étienne-de-Carlat.

— Le villaige de Valriac, lOg'î (terr. de Saint-

Geraud).

Valros, seigneurie et ment, à vacherie. c°° de Chcy-

lade. — \alrutz; Ruppis de Valrnl: , taçitî (arcli.

dép. s. E). — I(i/r(i.i, i33o (homm. à l'évéque

de Clermonl). — La seigneurie de Vaurus. 1G18

(terr. de Dienne).

Valrus était, avant 1789, le siège d'une justice

seign. régie par le droit coût., et ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel de la prév. de Saint-

Flour.

Vals, Vill. ruiné, c°' de Saint-ilamel-la-Salvetat. —
Villaige du Vais, i638 (état civ.).

Vals, bam. avec manoir, c"" de Saint-Sanlin-Can-

lalès. — Valh, i.'igS (min. Lascombes, n" à Sainl-

Illide). — Val, 1627 {id. Sarraustc, n" à Laro-

quebrou). — Valz, i636 (état civ.). — Vain,

1676 (id. d'Arnac). — Vais', 1743 (anc. cad.).

Vals, tliàl. , c"" de Saint-Victor.

Vals, ruiss., alTl. de la Sonlane-Grande , c"" de Saint-

Victor; cours de 1,300 m.

Valuéjols, c™ sud de Saint-Flour, et cbàl. léodal

détruit. — Avologile, 998; — Avaloiolum vicaria,

999;— Avaiole, io09(cart.de Brioude).-

—

Avolo-

jelesi; Avolojolensis vicaria, loii (cait. de Brioude

et Chabrol, t. 1). — Valnjol , laSg (arcli. dép.

s. E). — Vahiols, lagS; —• Value'ol, 1996; —
Valoiol, i3o8; — Valegitim, i334 (arch. dép.

s. H). — Valogium. i3ôa; — Valuegiiolh, 1/111;

— Ualogium, l'iig (id. s. E). — Valeugi, i/i'i5

(ordonn. de J. Pocijet).— Valuegnim . 1/17S (arch.

dép. s. E). — Valuagiol; Valiiegiol; Valevint; Va-

luejol; Valueghol; Vallegol ; Avalogiol; Daluegiol,

x\° s° (terr. de Bredon).— Valeughoul , i.ïoa (arch.

dép. s. E). — Valulgo, i5o8 ( terr. de Loubeysar-

gues). — Valhuegol ; Halueghol ; \ allnicgids; Ha-

Ihneghol, i5ii (id. de Maurs). — Valeujol , i5i8

(id. de Cluzels). — Valieughol , i5'i9 (id. de Bres-

sanges). — Vallaige, 167 5 flerr. de Bredon). —
Vallaignl, 1096 (iirsin. du baill. de Saint-Klour).

— VuUieughol, i(J07; — Valleigliol, 1C18 (min.

Danty, n"). — Valeitgliol , 1669 (arch. dép. s. G).

— Vallaighol; Valieughol; Vallueghal; Valhwiol;

Valleujol; Vullujol ; Vulleviol , i6hU (lerr.de Lon-

beysargues). — ]'atl:iigeou; Valleujou; Vallengiuu;

In/cK/n» , iG'tô (i<i. de iVozières). — Valeugtiou,

iGSa (id. de Collines). — Valhugel, i652 (min.

Danty,n").— Valegol; Valeugol ;Avatleughol , i65/i

(terr. deSailhans).— Valeii-Jol , i6(5i (irf.de Mont-

champ). — Valleughe, Valteuge, i6(îi (id. de Lou-

beysargues). — Valeuzol, i66.j; — Vallejol, i66()

(insin. du baiil. d'Andelat). — Valleugol, 1669

(id. de la cour royale de Murât).— \allaijol, 1669

(état civ. de Murât). — Valleugeot, 1671 (nommée

au p" de Monaco). — Valaigul, Valeuguts, 1678

(état civ. de Chastel-sur-Mural).— Vallegiol, 1676

(insin. de la cour royale de Mural). — Valeiigéal,

i()8o (lerr. des Bros). — Valleugeole , 168I) (état

civ. de Murât).— Volleugoh, 1686 (id. de Cliastel-

sur-Murat). — Vallmyul, 1687 (terr. de Loubey-

sargues). — Valuégtioul, 1688 (pièces du cab. de

Bonnefons). — Vateyot, 1689 (état civ. de Saint-

l'Mour).— Valuegol, 1691 (irf. de laChapelle-d'Ala-

gnon).— Valougcs, 1691 ;— Valugid , i699(!rf.de

Mural). — Vnleuges, 1699 (id. de l'.liastel-sur-Mu-

rat).— Valuejou. 1698 (id. de Saint-ConslanI).

—

Vallegéol, 1709 (id. de Mural). — Valejol , 1706

(arch. dép. s. E). — Valluiiol, 1787 (liève du

Fer). — Valeuzf, 17/10 (liève de Bredon). — Va-

leughe-l'Eglise; Valeughe-le-llnut , 178/1 (Chabrol,

I. IV). — Valeujeol, wiii" s" (arch. dép. s. G).

64.
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VaJuéjols, chef-lieu d'une viguerie carolingienne

,

était, avant 1789, do la Haute-Auvergne, du dioc,

de l'élect. et de la subdélég. de Saint-Flour. Régi :

partie par le droit écrit, il ressort, au Lailiiage

de Vie, en appel de la cour royale de Mural ;
partie

par le droit coût., il ressort, à la sénécli. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Siùnt-Flour. —
Son église, dédiée à saint Salurnin, dépend, en

ii3i de l'abbaye de Moissac el relev. du prieuré

de Bredon. Elle a été érigée en succursale par dé-

cret du a 8 août 1808.

Valdéjols, ruiss. , affl. de la rivière de l'Ande, c°"

de Valuéjols et Rolllac ; cours de 8,aoo m. — RiJ

del Théroiid de Salrnlge, 1576; — Rif del Théron

de Suuvaige, i6(i4 (terr. du prieuré de Bredon).

— Rif de la Montaigne. 166/1 (lerr. de Loubey-

sargues). — Rif del Théron, 1687 (lerr. de Bre-

don ).

Val-Vaion (Le), dom. ruiné, c°°de Siran. — Villaige

du \'al-\ai(m, i6â3 (min. Sarrauste, n").

Vasdods (Les), dom. ruiné, c" d'Arpajon. — Téne-

insnt des Vandims, 1789 (anc. oad.).

VifiTALON (Le), m'", c"" de Marcl'ol.

Vantoubocs (Les), écart, c"' de Champs. — Ventaoux

(lîlal-major).

Vaquieh (Le), dom. ruiné, c°° d'Auril'ac. —
^ff'"'

appelle del Vaquicr, i6ga (terr. de Sainl-Geraud).

Vakabe (La), vill. détruit, c"" de Menel.

Varagse, vill. et m'°, c"" de Chastei-Mailhac. — Vn-

raigne, i66i (insin. du bail), de Salers). — F«-

ragnes, 1681 (état civ. de Tr/zac). — Varagne,

tfiy8; — Vnraignes, 1717 {id. de Cliaslel-Mar-

Ihac).

Varaixe (La), riiiss., alïl. de rAIag.,_.,i, r"" de Ta-

lizal et de Joursac; cours de a,000 m.

Varaibe (La), m'°, c"" d'AManche.

Vaeatt, mont, à vacherie, c°° de Peyrusse. — Les

mezes del Varayl, 1671 (lerr. du Feydit).

Vahégiou, dom. ruiné, c°° de Neuvégîise. — Villaige

de Vureghou, i6i8 (lerr. de Sériers).

Varégioc, vill. détruit, c" de Tanavelle. — Villaige

de Varegliou, 1618 (terr. de Séiiers).

V abeilles, vill., c"°de Moussages.— Vareilles, 1716 ;— Naveilles, 1716 (élat civ.). — Vareille, i856
(Dicl. siat. du Can(al).

Vabeilleiïes, vill. et cliàt., c°° de Saint-Georges.

—

Bareilheiies , i55o (arcb. dép. s. G). — Vare-

Ihettes; Varlietles; Vareleites; Varllielles, 1610
(terr. d'Avenanx). — Varelielie, 1676 (élat civ.

de Saint-Mary-le-Plaio). — VarillieUes, 1678 (in-

sin. du baiil. de Saiol-F'our).

Vaieilletles était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droil coul., et rassort, à

la sénérh. d'Auvergne, en appel de la prév. de

Saint-Flour.

Vake.v.ne (La), écart, c"° de Joursac.

Varesne (La), dom. ruiné, c"" de Reilhac. — Aff<i-

rium de las Barétas, 1878 (fond, de la cbepeli.

des Biais). — Las Varenas, i/i65 (arch. mun.

d'Aurillac, s. GG, p. 30).

Varesne (La), vill., c"" de Saint- Chrislophe. — La

Varenne, 1613; — La larene, 1618; — La-

vreim, i6a6 (élat civ.). — Laverene, i65o {id.

de Loupiac). — Lavareine, 176S ; — Lasvarennes

.

1 76g; — Varennes, 1770 (ardi. dép. s. C, I. io).

— La Varenne -Jeandonne , i855 (Dict. stat. du

Canlal).

Vabenne (La), vill. et m'", c°° de Sainl-Cirgues-di'-

Malbert. — La Barène, 166a (état civ. de Salers).

— La Varenne, 1679; — Laverenne, 1708; —
Lavarène, 1738 (arch. dép. s. C, 1. 16).

Varenne (La), f°", c" de Saint-.Marliu-sous-Vigou-

roux. — La Varaine, 1806 (Dict. slal. du Canlal).

V'ABENKE (La), dom. ruiné, c°" d'Vtrac. — AJffiiium

diclnm de las Barenas , 1878 (fond, de la chapeil.

des Biais).

\'arennes, dom. ruiné, c"' de Polminhac. — Le vil-

laige de Varènes, 1670 (élat civ.).

Vabérod (Le), ruiss., affl. du Tac, c"" de Champs;

cours de i,a8o m.

Varet-Bas et Haut, hameaux et m'°, c°° de Naucelles.

— Mansiis da Varet, iSaa (min. Vigery, n"). —
Le moUij de Barct; molin de Varet, i56/i (reconn.

aux curé et prêtres de iVaucelles). — Molin de

Varci-Bax, 1616 (éial civ.). —- Le molin de Bars,

i636 {id. de Reilhac). — Varei-IJant, 1679 (arch.

dép. s. C, 1. 17). — Veret, 1756 (arcb. mun. de

Naucelles).

Varleix, vil)., c"" d'Auzers. — Villa Verlels, xn' s'

(charle dite de Clovis). — Verlelz, 1479; —
Varletz, iSii (nommée au c" de Cbarlus). —
Variait:, i655; — Vurlectz,, 167^; — Varleit:,

1686 (anc. min. Cbalvignac, n").— Varleix, 1785

(arcb. dép. s. C, 1. il). — Le Varlet , 178^ (Cha-

brol, I. IV).

Varniei-hèce (La), dom. ruiné, c"' de Cassaniouze.

— AJfar appelle de la Varnierlière , 1760 (lerr. de

Samt-P.'ojel).

ViBR>ï, éiart, c"' de Champs.

Vadre, dom. ruiné, c°* de (belles. — La Verne, i6i/i

(len-. de Celles). — Vaurges, 1670 (insin. du

baill. d'Ande'al). — Varre , 1756 (lerr. de la coll.

de N.-D. de Mural).

Varveïre, nionl. à \acherie, c"° de Sainl-Hippolyle.
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— Montaneade Ichw/iys , iûi8 ((i>n'. d'Apclion).

— Montaigne de l>r4ei/iv»; Varbeifres , i5S5 (w/.

de Grauie). — Vaifaire . 1777 (lièvc d'Apclion).

— La iîei'Prre (Cassini).

Vabveïre-Bas et Haut, liain. el m'" drirnil, c°°

d'Apclion. — Mansiis el molendimim de ]"arve>jras

,

i5i8 (lerr. d'Apclion). — Varvih-es, 1719 (table

de ce terrier). — Valuéres, 1789 (état civ.).

Vassal-Bas et Hait, ni '", c" de Saint-Mamel-la-Sal-

velal. — Lu mnle del Basai, 1697; — Moulin del

Brssel , 1743 (arcli. dép. s. C, 1. i). — Moulin

del Vossal; moulin de Luussal-Hant, 17/i/j (anc.

cad. ).

Vassisq (La), m'", c"" de Marchai.

Vassivièbe, mont, à burons, c°" de Laveissière et de

Lavigeiie. — Vassivière, i4f)a (arch. dép. s. E).

— Vassiveiire, xv° s" (lerr. de Cbambeuil).— Vas-

sivieyre , 1618 (min. Daaiy. n" à Murât). — Bas-

suiciirie; de Bassiveipr ; de Bassivieijre ; de Bassi-

viei'es, 16G8; — Bnssivière , 1673 (nommée au

p" de Monaco). — Bnron d'hnhassidiei-o (Élat-

major).

Vassivière, ruiss. , affl. du ruisseau du col de Cabre,

c" de Lavigerie; cours de i,3oo m. — Rif de la

Boche, i55i; — Ruisseau de Vassiveijre, 1618

(lerr. de Dienne).

Vastre (La), f"*, c°' de Laurie. — La Vasirie, 1786

(Cliabrol, t. IV). — La Vastre (Cassini). — Les

Lavaslres (Élat-major). — Lavasirie, iS56(Dict.

slat. du l'antal).

Vastrie (La), écart, c" de Lastic. — La Vastre (Cas-

siui ).

Vad (La), écart, c°° de Saint-Saturnin.

Vabbekt, dom. ruiné et mont, à vachene, c" de Sa-

1ers. — ^ffar de Baubert, j5o8 (arcli. niun. de

Salers). — Veaubert, 1730; — Vauhert, 172a

(arcli. dép. s. C, 1. ag).

Vacclaib, \ill., ni'° el cbàt. ruiné, c°° de Molompize.

— Belleclarum , i3îi3 (aixh. dép. s. E). — Priora-

tus Vallisclare ordinis Béate Marie de Corona, 1870

{id. s. H). — Valclare, iSSg (liève du prieuré

de Molompize). — Beauclare, 1610 (terr. d'Ave-

naiu). — Valclaire, )635 (nommée par G"° de

Foi\). — Volclère, 1 706 (étal civ. de Saint-Victor-

sur-Massiac). — FoWniVe (Cossini). — Veauclair

1806 (Dict. ntat. du Canlal).

Vaucljir était, avant 1789, un prieuré de l'ordre

de la Couronne, dédié à Notre-Dame de la Nati-

vité, et à la collation du chapitre cuthéd'ai de

Saint-Flour.

Vadgomk (La), lieu détruit, c" de Pailliérols. —
(Cassini.)

\AUi.EiLLEs, (loni. ruiné, c'" de Ferrières-Sainl-Mary.

— Viltaige de Vaullieles, iTigli (min. Andrieu, n'°).

Vaulmibr (Lk), c°" do Salers, m'" et rhit. féodal dé-

truit.— Vaubnieres, 1367 (Gall. christ., t. Il, inst.

col. 91). — Valmeyrs, ia8a; —• Valmeriee, l3i3;
— Valmies, t4i8 (d'après le Dictionn. stat. du

Cantal). — Los Valmycrs, iSSg (liève du prieuré

de Saint-Vincent). — Le Baumir, 1628 (état riv.

de Cros- de -Mont vert). — Le Vaulmieis, iGTii;

— Le Valmiers. i653; — Lou Vaumieux, 167a

(anc. min. Chalvignac, n"). — Lou Baulmiers,

i6ô3 (état civ. de Salers). — Le Vatamier, 1609
(insin. du baill. de Salers). — Le Vaulmieux, 1 669 ;— Lou \aulmiers, 1679 (état civ. de Trizac). — Le

Vaulmiès, 1680; — Le Valmiès, i683 {id. de

Saint-Vincent). — Le Vaumier, 1 7.^)0 (arch. dép.

s. C, 1. UU). — Le \atixmiers, 178/1 (Chabrol,

t. IV). — Les Vaulemiers (Cassini).

Le Vauimier était, avant 178g, de la Hault'-

Auver^iine, du diocèse de Cleimont, de l'élect. et de

la subdelég. de Mauriac, liégi par le droit oout. , il

était le siège d'une justice et d'un bailliajje sei-

gneuriaux ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel du bailliage de Salere.

La chapelle du château, dédiée à Notre-Dame

de l'Assomption et à saint Ferréol, consacrée en

1729, était desservie par un chapelain à la nomi-

nation du seigneur.

L'église, sous le voc. de saint Viocent, était une

cure à la nomination du doyen de Mauriac.

Par ordonnance roy. du 3 janvier i83g, la sec-

tion du Vauimier a été distraite de la c°° de Saint-

Vincent, et érigée en commune distincte.

Par une autre ordonn. du 38 juin iSlfi , l'église

du Vauimier a été érigée en succursale.

Vaulsiiei (Le), luiss., affl. de la rivière de Mars, c"

du Vauimier; cours de i,36o m.

Vacloliades (Les), dom. ruiné, c" de Boisset. —

•

Ajjar appelé de las Vaulolhades , 1668 (nommée
au p"de Monaro).

Vacre (La), dom. ruiné, c°° de Riom-ès-Montagues.

— Mansi's de Vattrs, i5ia (terr. d'.^pchon).

Vabreille (La), vi'l., c°' de Vehret. — La Vaurcille

iGtj'i (terr. de Ligonnès). — Lavareille, i']li5;—
La Vaureilhe . 1781 (arch. dép. s. C, I. i3). — La

Vnreille, 1788 (id. i. 48). — La Voreille, 1886

(étais de recens.).

VADr.En.i.ES et Vaiii\eiu.es-Bas, vi|l., c°° de Naucelles.

— Vaurelias, 1 46,') (arch. mon. d'Au'illac, s. GG,
p. a ).— Vaurelhas ; Baurelhas , 1 5 2 1 ;

— Bauriey-

ras, i.5a4 (min. Vigery, n"). — Vaurelhes, i5()4

(reconn. aux curé et prêtres de Naucelles). — Las
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Vaurelhies; — Ajfiir del Bus de Vaureilhea, \a'^'A\

— Batirelies ; de Baurelhes , 1670 (terr. delà chapel-

lenie des Biais). — Vuuretle, i6i3; — Bomelies,

iGi'J; — Biiurellc, lOSi; — La Vaiireh , i64o

(élat civ.). — Baureilhes, 1668 (id. de Jiissac).

— Vareilhe, 1676 (îd. d'Auiillac). — Beaiireilles

,

1676 (Jiève de la chapell. des Biais). — Vareilles,

1787 (aich. dép. s. G , J. 17). — Vaureilles, au-

Iremenl appelle lou Mns-Fuzol ; Mas de souleva de

Vaureilles, 1766 (arcli. mua. de Naucelles). —
Vaureilles (Cassini).

Vaubeix (Li), vil!., r" de Champs. — La Vaures,

i6i4; — La Vaurets, i6'J3; — Lavoures, i658

(étal civ.). — Lavaureix (Cassini).

ViCRETTE (La), f"", c°' d'Ayrens. — La Vaurele,

i55o (terr. de l'Hôpital). — La Vaurelte, i58.3

(arch. dép. s. G). — LaBourette, i63o (étal civ.

d'Aiii'illac). — La Baurelte, 169a; — Lavarès,

1713 {id. d'Ayrens). — Lavoret (Cassini).

Vaurèze (La), ruiss., aQl. du ruisseau de Valetle, c""

de Molédes et d'Auriac; cours de 3,000 m. — Ce

ruisseau porte aussi le nom de Huisseau de Sagne-

Vieille.

Vadbs, liam. et manoir, c°° d'Arpajon. — Vaurs,

ia32 (arcb. mun. d'Aurillac, s. BB, c. 9.). —
Baurs, 1628 (état civ.). — Vaurx, 1671 (étal

civ. d'Aurillac).

Vaurs (Las), dom. ruiné, c" d'Aurillac. — Boriaige

appelle de las Vnurs-D' Orillac , xv' s' (pièces de

l'abbé Delmas).

Vabbs, vill., c"" de la Besserelte, i5io (lerr. de

CofTinhal).— Faurei, i(ii3 (état civ. de Montsalvy).

Vairs (Las), dom. ruiné, c" de Naucelles.— Maiisus

de las Vaurs, ili'jH (arch. dép. s. E).

Vaurs, vill., c°"de Saint-Mamet-la-Salvetat. — Vaurs,

i546 (min. Destaing, n"). — Baurs, 16/16; —
Baures, i658 (état civ. de Cayrols).

Vairs, ruiss., adl. de la Rance, c°" de Sainl-Mamel-

la-Salveiat et de Vitrac; cours de 8,3oo m. — Ce

ruisseau porte aussi les noms de Bouijgue, Pey-

roniiet, Reître el Séries.

Vaurs, vill. el m'° ruiné, c°° de Thiézac. — Baurs,

1618 (état civ.). — Vaurs, 1668 (nommée au p'"

de Monaco).

Vacrs, ruiss., affl. de la Cère, c"' de Thiézac: cours

de 2,000 ra. — Ce ruisseau porte aussi le nom de le

Bas. — Ruisseau de Rosse, 1671 (nommée au p"

de Monaco). — Ruisseau de Vaurs, 17/16 (anc.

Cad.).

Vaurses (Les), dom. ruiné, c" de Siran. — Mansus

de Rorses, i324 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21).

Vacry (Le), dom. ruiné, c"' de Saint-Hippolyle.

Vautre (L*), lieu déiruit, c"' de Saint-Ainandin. —
(Cassini.)

Vaux, vill., c°° do Coltines. — Vaul.r, 16/1 4 (terr. de

la command. de Celles). — Vaux, 1662 (id. du

prieuré de Coltines). — \auls (Ktat-major). —
Veaux, i856 (Dict. stat. du Cantal).

Vaux, ruiss., afll. du ruisseau du Sailhans, c" de Col-

tines; cours de 1,900 m.

Vaux, vill. déiruit, c"'' de Meulières.

Vaux (La), liam., c"' de Sainl-Salurnin.

Vacze (La), ruiss., alU. du Lot, coule aux finages

des c°" de la Besserelte, Junhac, Sénezergues et

Cassaniouze: cours de 16,900 m. — Ce ruisseau

porte aussi le nom de Maurs.

Vaczelle (La), écart, c°° de Saint-Elienne-do-Riom.

Vauzelle-Espikasse (La), dom. ruiné, c"' de Champs.

— Le villaige de la Vauzflle-Espinasse, 1660 (état

civ.).

Vauzelles, vill., c" de Champs. — Vauzelle, 1629;
— Vauzèle, 162/1 (état civ.). — Vozeille (Cas-

sini ).

Vaczelle-Sacsset (La), dom. ruiné, c°° de Champs.

— Le villaige de la Vavzelle-Savsset, 16G0 (état

civ.).

Vauzergues, écart et mont, à vacherie, c'" de Lu-

garde. — Valsergiœ, i/i/i3 (arch. mun. d'.Aurillac,

s. HH,c. ai).

Vaïai. (Le), ham., c"" de Menet. — Lou Voalz,

1025; — Lou Valch, 1698; — Lou Valiat, 1639

(état civ.). — Lou Vaye, 1675 {id. de Trizac). —
Le Vayal (Étal-major).

Vaïsse (La), dom. ruiné, c°° de Freix-Anglards. —
Boyga Vesis, i3i6 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 2l). — Campus mansus vocatus de la Vayssu,

1878 (fond, de la chapell. des Biais).

Vavsse (La), quart, du vill. de Roques, c°° de Giou-

de-Mamou. — La moilié de lu Roque s'appelloit

de la Vaysse, 1692 (terr. du monast. de Saint-

Geraud).

Vaysse (La), vill., c"" de Glénat. — La Vaisa, 1269

(reconn. au seign. de Montai). — La Vaycha,

i33a ;
— La Vayssa, 1/160 (homm. aux seign. de

Montai). — La Baysa, 1616; — La Baysse; la

Baisse, 1617; — La Vaise, 1682 (état civ.).

—

La Vaysse, 1628 (min. Sarrauste,n").— Labaisse,

166g (nommée au p" de Monaco). — La Vaisse

(Cassini).

Vatsse (La), dom. ruiné, c°* de Jabrun. — Âfftir de

la Vaysse, 1663; — Le lénement de la Vaisse,

1686; — Tellement de la Veysse, 1780 (terr. de

la Garde-Roussillon).
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ViïssE (La), vill., c"'' lie Labrousse. — La Vayssa

,

tSai (min. Vigery, n"). — Las Haisses, 1(571

(nommée au p" de Monaco).

Vaïsse (La), doni. ruiné, c°° do Laveissière. —
Mausus de la Vaijssia, i4o3 (arch. dép. s. E). —
Lo mas de la Ini/ssa, ligo (terr. de Chainbeuil).

Vatsse (L\), ham., c" de Leynhar.

Vatsse (La), ham., c" de Saint-Saturnin.

Vatsse ( La ) , écart , c"" de Sénezergues.

Vaïsse (La), m'° détruit, c" de Virargues. — Al

mole de Daysse, i446 (terr. de Farges).

Vatsse-Basse (La), dom. ruiné, c" de Giénat. —
Mansus de la Vaisa soteisa, 1269 (reconn. au

seign. de Montai). — Mansus da la Vayssa So-

teyrana, 1857 (archives mun. d'Auriilac, s. HH,

c. 21).

Vaysse-Redo^de, vill. et m'°, c°° de Saint-Élienne-de-

Riom. — Vaysseredonde , 1717 (arch. dép. s. G).

— Vaysse-Hedonde, 1763 [id. s. C, 1. 46). —
Vayssen-edonde , 1780 (liève de la baronnie de

Saint-Angeau). — Veisseredonde (Cassinl). —
Vaisieredonde (Elal-majoi-). — Vatsse-Redonde

,

t855 (Dict. slat. du Cauial).

Vaïsses (Lfs), dom. ruiné, c" d'Auriilac. — La

graiictte de las Vaysses, 1617 (arch. mun. s. II,

r. 8, fôo).

Vaysses (Las), dom. ruiaé, c" de Chalvignac. —
Mansus de las Vayssas, laSh (homm. à l'évêque

de Clermont).

Vaïsses (Les), vil!., c" de Mauriac. — Las Vayssas,

i345 (reconn. au doyen de Alauriac).— Ln Vaissa,

i5o5 (comptes au doyen de Mauriac). — La Vnys-

sin, i655 (étal civ.). — Lasvaisses, 1743; — La

Vaisse, 178'! (id. de Sainl-Bonnel-de-Salers).

Vaïsses (Les), ham., c" de Saint-Saluriiin. — Les

Vaisses , 1807 (Dict. stal. du Cantal).

Vaïsses (Las), chêl. détruit, c"" de Suurniac. — Be-

parium de las Vaissas, 1^75; — Lasvaisses, 1680

(teiT. de Mauriac).

Vatssièhe (La), vill., c°° de Pleaux. — Vaissière

(Cassini). — Vaissières, i856 (Dict. statisl. du

Cantal).

Vazeille, dom. ruiné, c"" de Dienne. — Grandie et

eslahles de las Vazelles , 1618 (terr. de Dienne).

— La Vazelle, i6ao (min. Danly, n").

Vazeille, vill., c°' de Peyrusse. — Mansi de Yazelhas,

1283 (homm. à l'évêque de Clermont). — Va-

zeilhas, liSi (arch. dép. s. H). — Vazethes, i56i

(liève de Feniers). — Vazeilles, 1706 (état civ. de

Saint-Vicior-sur-Massiac). — F«r(?i7/e (Cassini).

Vazkille (La), ruiss.
,
prend sa source à la Baraque,

c" de Peyrusse, et prend ensuite le nom (li> Rivière

de Condat, à 8,000 ni, de sa source. — Rif aji-

pelé de Vazelhes, i.'iôS (arch. dép. s. H).

Vazeils, dom. ruiné, c°° de Lascelle. — AJar d I a-

zels, i5ç)li (terr. de Fracor).

Vazel , m", c" de Paulhac.

Vazerat, écart, c"" de Massiac. — Vai^erac (Cassini).

Veaix (Le), vill. et mont, à vacherie, c"' de Char-

inensac. — Vaurs , i5(ii (liève de Feniers). —
Vaux, 178a (Chabrol, t. IV). — Veaux (Cas-

sini).

Vbbret, c°" de Saignes. — Vicaria Vehritensis, 922

(cartul. de Biioude). — Behietum; Vebietum; Bo-

bretum; Vebretum, ilihi (terr. de Saignes).

Vehret, chef-lieu d'une viguerie carolingienne,

était, avant 1789, de la Haute-Auvergne, du dioc.

de Clermont , de l'élect. et de la subdélég. de Mau-

riac. Régi par le droit coul., il dépend, de la jus-

tice de la Daille et ressort, à la séiiéch. d'Auvergne,

en .appel du bailliage de Salers. — Son église,

jadis dédiée à saint Victor, et auj. sous les voc.

de saint Maurice et de saint Louis, était un prieuré

dépend, de celui de Bort et uni à celui de Vignon-

net, l'un et l'autre relev. de l'abb. de la Chaise-

Dieu, et étaient à la nominaiion de l'abbé. Elle

a été érigée en succursale par décret du 28 août

1808.

Vecques (Les), dom. ruiné, c°" de Pers. — Villaige

de las Vecques, 1669 (nommée au p°° de Monaco).

Veddes-Soubeo et Sohtbo, \illages et chat, détruit,

c"" d'Auzers.

—

Boria vocata da Vede , 1679 (nom-

mée au seign. de Charlus). — Vaide, 1675; —
Vadde, 167(5 (anc. min. Chahignac, n'° à Trizac).

— Veide (Cassini).

VÉDKcaE, vill., c°° de Saint-Reiny-de-Salers. — Be-

decke, i65i ;
— La Bedeclics, i65a (état civ. de

Saint-Christophe). — Videsches. i655 (insin. du

baill. de Salers). — Vedeches, 1679 (état civ. de

Sainl-Martin-de-Valois). — Bedesches, 168 4 (min.

Gros, n"). — Vedesclies, 1694 (état civ. de Saint-

Martin -Valmeroux. — Veidcclie (Cassini). —
Veitesche, 1867 (Dict. stal. du Cantal).

VÉDELAT, liuron, c"" d'Auriilac.

Védelat, burou, c°° de Naucelles.

VÉDELAT, huron, c"" de Pierreforl.

Vedelle (La), mont, à vacherie, c"° de Marchastel.

Védeiinat, vill., m'" et oratoire, c°° de llolliae. —
Vedrenucum, i436; — Bedrenat, i5o8 (liber vi-

luhis). — Bedrenac, i5io (teri-. de Maurs). —
Vedrenac, i537 ("'• '^* Villedieu). — Veduenal,

• i.'igS (min. Andrieu, n"). — Vedrenat, i564

(terr. du Sailhans). — Vedernal , 1673 (arch. dép.

s. El
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La chapelle de Véderiiat, dédiée à sainte Rade-

gonde était une chapelienie à ia nomination du
chapitre collég. de Saiut-Flour.

VÉDEnnAT, ruiss., afifl. de la rivière d'Ande, c°" de

I^ofliac et d'Andclat; cours de 3,900 m.

VÉDr.iNE (La), dom. ruine, c" de Chaslel-Marlhac.

— La Bedriiia, iiii.(terr. de Saignes).

VÉDnisE (La), ham., c" de Coren. — La Vedriua,

i5ô8 (terr. de Montchamp). — Lavidriiw, i585

(arcli. dép. s. (î). — Lavedrine , i659 (terr. du
prieuré de Coltines). — La Védrine, 16G6; —
Védrines, 1780; — Lavedriiies, 176a (terr. de

Montchamp).

Védrines, vill., c" d'AUeuze. — Vederna; Vednimm,

1223 (homm. à l'évêque do Clermont). — Vidri-

nas, 1670 (arch. dép. s. G). — Védrines; Vidrines,

1/194 (terr. de Mallet).

VÉOKiNES, vil!., c" de Bonnac. — Vidnncs; Vidrynes,

i558 (teiT. de Tempel). — Védrines, 1610 {id.

d'Avonaux).

Védiiines, \11I. détruit, c" de Clialiors. — Vilaige de

Vedrinas; Bédrinas, i5o8;— Védrine, i66ii (terr.

de Montchamp).

VÉDIIINES, vill., c°° de Chaudesaigues. — Vedrinas,

i5o8; — lidrines, 1662 (terr. de la Garde-Rous-

sillon). — Védrine, 178/1 (Chabrol, t. IV). ~
Védrines (Cassini).

VÉDnL\ES, ham., c"" de Condat-en-Feuiors. — Mansi

de Vrdrincs, 1278; — Vedrinas, i3io (Hist. de

i'abb. de Feniers). — Vidines; Vidrines, xtii" s"

(terr. de Feniers).

VÉDRisES, écart, c" de Saint- Martin -Valmeroux. —
Villa Vedrinas, xn" s' (charte dite de Clovis). —
Védrines, 169 5 (état civ.).

VÉDRiNEs-LE-ViEiix, viU. détruit, c"° de Bonnac. —
Vidrines-lou-Vielj- , i558 (terr. de Tempel).

Védrines-Saist-Loup, c°" de Ruines. — Vedrinœ,

1S2/1 (mon. ponlif. arv. ). — Vedrinas, xiy° s'

(Fouillé de Saint-Flour). — Sainct-Loup de Vé-

drines, 1670 (insin. du bail!, de Saint-Flour). —
Verdrijne, 1780 (terr. de Montchamp). — Ve-

drine-Saint-Loup , 1761 (arch. dép. s. G, 1. i8).

— Védrine, 1777 (id. s. E).

Védrines-Saint-Loup était, avant 1789, de la

Haute-Auvergiio , du dioc. , de i'élect. et de la sub-

délég. de Saint-Flour. Régi par le droit coul., il

dépend, en partie de la justice seign. de Lastic et

Monisuc, et ressort, à ia sénéch. d'Auvergne en

appel de la prév. de Saint-Flour; partie de la

justice seign. de Clavières, et ressort, également à

la sénéch. d'Auvergne, en appel du bailliage de

Ruines. — Son église, dédiée à saint Loup, était

un prieuré à la nomination du prieur de ia Voûte.

Elle a été érigée en succursale par décret du
38 août 1808.

Védrinette, vill., c" de Védrines-Saint-Loup. —
Védrinette, 1777 (arch. dëp. s. E). — Védrinettea

.

1857 (Dict. stai. du Cantal).

Végie (La), lion détruit, c°° do Leynhac. — (Cas-

sini.)

VÉiADEs (Les), écart, c"" de Beaulieu. — Les Virades

(Fiai-major).

Veilban, dom. ruiné, c" de Marcolès. — Affarium

vocalum de Buelhan, i3oi (pièces de l'abbé Del-

mas).

VEiLtAN, vill., 0°° de Sainl.-Illide. — Vellian , i586;
Veilhan, 1097 (min. Lascombes, n"). — Veillan,

i646 (éiat civ. de Pleaux).

Veillaresse, ham., c" du Fontanges. — Vielaresse,

1236 (état civ.). — Vielleresl (Élat-major). —
VieiUaresse , ]855 (Dict. stat. du Canlal).

Veillât, vill., c°° de Lanobre. — \Hlals, 1C70; —
Villas, 1671 (état civ. de Saignes). — Veille,

1789; — Veillât, 1790 (min. Marambal, n"). —
Fct7/«s ( Élat-major). — Veillias, 1 856 (Dict. stat.

du Canlal).

Veillèhes, vill., c"' de Drugeac. — Bilière, i653

(état civ. d'Ally). — Bilières, 1690 (id. de Dru-

geac). — Billières, 1696 (id. de Saint-Marlin-de-

Valmeroux).— Villières, 1 696 ;
— VciUières, 173/1

(id. de Drugeac). — Vilière, 17/12 (id. de Saint-

Bonnet -de- Salers). — Vriallicre , 17/15 (('(/. de

Chaussenac). — Bilières, 178/1 (Chabrol, t. IV).

— leiliières (Cassini).

Veisazès, dom. ruiné, c"° de Sansac-Veinazès. —
Affar jadis village de Beifnazès, 1668 (nommée au

p" de Monaco).

Veinazès (Le), contrée située dans le c°° de Mont-

salvy, et compr. les c°" de la Besscrette, Juiibac et

Saosac -Veinazès. — In Bayhadezio , i3a4 (arch.

dép. s. E). — Le Bnynasés, i5/i5; — Le Veyr-

nazès, i5/i8 (min. Destaing, n"). — Benezeys

,

1628 (paraphr. sur les coul. d'Auvergne). — Le

Beynazès, 1669 (nommée au p'° de Monaco). —
Le Veynasesz, 1682 (état civ. de Montsaivy). —
Veynazès, 1688 (pièces du cab. de Boimefons). —
Beynasez, 1703 (état civ. de Montsaivy). — f^cy-

nazès, 1720 (id. de la Capelle-en-Vézie). — Be-

nazès; Beneseix; Benazeix; \enassès, 178^ (Cha-

brol, t. IV).

Veire, dora, ruiné, c°° de Raulhac. — Villaige de

Veire, iSgB (terr. de la commaml. de (îarlal).

Veis, m'° détruit, c"° de Pleaux. — Lo mole de Beis,

1/16/1 (terr. de Saint-Christophe).
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Veissade (La), écart, c" de Veyrièi'es. — La Vnis-

Sttde (Étal- major).

Vkissebette (La), écart et inoul. à biirons, c'"' de

MontbouHif. — Montni^rne de las Vergues, autre-

ment la laisserète, xvii' s' (lerr. de Fonier»). —
yeisscirit (étals de sections).

Veissbt, vilL,c"'de Condal-en-Feniers.— Le Vaisset,

1 654 ;
— Veisset, xvii° s° (lerr. de l'abb. de F'eniers).

— Veysset, i6i)8 (liève du quart, de Marvaud).

— Teisset, 1683 (étal civ.).

Veissevbe (La), vill. et m'", c"° de Marcenat. — La

Vayayere; la Veysieyre, 1668 (élal civ.). — La

Veysseyre, fjliU; — La Veissièrc, 1776 (arch.

dép. s. G). — Visseyre (Cassini).

VEissEvnES (Les), mont, à vaclieric, c°° de Cbastel-

sur-Murat. — Loii suc de la Besseira, i5i8 (lerr.

de la coll. de N.-D. de Murât). — La Besseyre,

i58o (liève conf. de la v" de Mural). — La Beys-

teyre, svi' s' (terr. du prieuré du cbàt. de Murât).

Veissier (Le), dom. ruiné, c" d'Apcbon. — ^ff"''

del Vcyssier, 1719 (lablo du torr. d'Apcbon).

Veissière (La), dom. ruiné et mont, à burons, c°°

d'Anglards-de-Salers. — Maiisus de Veiseiras,

1369 (homm. à Tévèque de ClermonI). — Mon-

laigne de Tcyssières, 1 656 (élal civ. de Brageac).

Veissière (La), écart, c°° de la Capelle -Viescanip.

Veissière (La), viil., c"" de Cassaniouze. — La Ves-

sieire, i653; — La Vissière, i656; — La Bis-

sière ,1660; — La Vessièrc , 1 666 ;
— La Bessière

,

1667 (état civ.). — La Veissière, 1 7^0; — Lavis-

sière, 17^1 (anc. cad.). — Laveissière , i785(arcli.

dép. s. G, 1. ig).

Veissière (La), ham., c"" de Glénat.

Veissière (La), ruiss. , aOl. de la Jordanne, c°" de

Lascelle et de Saint-Cirgues-de-Jordanne ; cours

de 1,000 m.

Veissière (La), ham., c" deLeucamp. — Vayssieyra

,

1549 (min. Guy de Vayssieyra, n"). — Genolhac

ou Labeysicre, 1661; — La Veyssieyre, 1678; —
La Veyssiii-e, 1OS7; — la Vessière, i6ga (état

civ.). — La Vaissière, 1670 (nommée au p" de

Monaco).

Veissière (La), écarl, c"° de Leynliac. — La Res-

sieyra, i55o (min. Guy de Vayssieyra, n"). — La

Beissière, 17^7 (étal civ. de Maurs).

Veissière (La), viil. , c°° de Marchai. — La Veyssière,

i856 (DicL stat. du Cantal).

Veissière (La), ham., c°° de Nieudan. — La Bes-

sière, 1787 (arcli. dép. s. C, 1. 5i).

Veissière (La), ham., c°° de Raulhac. — La Vays-

sière, i6'i4 (min. Froquières, n").— La Vaissière,

1 668 (nommée au p" de Monaco).— La Veyssière,

Canlal.

1690 (étal civ. de Jou-sous-MonIjou). — Lavis-

seyre, 1696 {id. de Raulhac). — La Veissière

(Cassini).

Veissière (La), ham. et f"°, c°° de Reiiliac. — La

Vayssieyra, i'i6i (lerr. de Sainl-Christophe). —
La Vaissieyra, i53i (min. Vigery, n"). — La

Vaissieyre, 1619; — La Vaisseire, 16a 6; — La
Baissière, 1627 (état civ.). — Lavayssière, 1667

{id. d'Aurillac). — La Veyssière, i665 (id. de Jus-

sac). — Laveissière. 1727 farch. dép. s. G,i. i3).

— La Veissière, 1778 (terr. de la chàlell. de la

Brousselle). — La Vaissière, 1867 (Dicl. stat. du

Canlal ).

Veissière (La), ham., c" de Roannes-Saint-Mary. —
Las lessières (Cassini). — Laveissière , 1857 ( Dicl.

stat. du Cantal).

Veissière (La), dom. ruiné, c" de Roumégoux. —
AJfarium del Vayssairos, i35-j (arch. mun. d'Au-

rillac, s. HH, c. 91).

Veissière (La), vill., c"* de Saint-Cirgues-de-Malbeii.

— Laveyssière; la Veissière, i655 (insin. du baill.

de Salers). — Labessière, 1679 (arch. dép. s. G,

1. 16). — La Veyssière, 1689 (état civ. de Saint-

Projet). — Lasbessière , 170.3 (arch. dép. s. C,

1. 16).

Veissière (La), écart, c°° de Sainl-Constant. — La

Veyssih-e, 17^9 (état civ. de Saint-Constant).

Veissière (La), vill., c" de Saint-Illide. — La Bes-

sieyra, i464 (terr. de Sainl-Chrislophe). — La

Bessière, 1697 (min. Lasronibes, n"). — La T'ais-

suet, i633 (état civ. de Reilhac). — La Baissière,

1671 (id. d'Ayrens).— La Vishère, 1709 (id. d'Es-

pinadel).

Veissière (La), vilL , c°° de Sainl-Julien-de-Iordanne.

— Lai- Brssières; affar de la Bessière; la Bayssière;

la Bessieyra; la Veissière, ih~3 (lerr. de la cha-

pell. des Biais). — Labessière, lôaa (insin. de la

cour royale de Mural). — Lavaissière, lôa.'i (élal

civ. d'Aurillac). — La Vaysceyre, i636 (id. de

Vie). — Laveissière, 1679 (arch. dép. s. C, 1. 1).

— La Vayssieyre; las Vayssieyres ; la Ve:eyrie; la

Vayssière, i6()ti (lerr. de Sainl-Geraud). — Lovis-

sière, 1700 (arch. dép. s. C, 1. 1 .

—'Lo Vessière

(Cassini ).

Veissière (La), ruiss., affl. de la .Tordanne, c"° de

Saiiit-Julien-de-Jordanne; cours de i,5oo m. —
Ruisseau de la Vigheyria; de las Vayssieyres , 1692

(terr. de Sainl-Geraud).

Veissière (La), vill. , c"" de Saint-Mamet-la-Salvelat.—
La Bessieyre ; la Bessière, 1628 (état civ. de Saint-

Mamel). — La Baissière, i658 (iV/.de l'arlan).

—

La Beysière, i663 (id. de Saint-Maniel). — Lu-

65
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beissière ; Laveissière , 1697 (areh. dép. s. C, I. û).

—

La Vayssière, 1789 (anc. cad. ).

VeissiÈnE (La), vill., c°° de Saint-Poney- — La Vinfs-

seyra, iSaô (terr. de Vieiilespesse). — La Bes-

seyre, i558 (l'rf. du prieuré do Rochelorl). — La

Vaisseyra, 1671 (terr. de Vieiilespesse). — La

Veysseyre, 1610 (irf. d'Avenaux). — La Beseyre,

lOAG (liève des Ternes). — La Vaisseyre, rvii° s*

(lerr. du chap. de N.-D. de Saint-Flour). — La

Veissaire, 1794 (état civ. de Saint-\iclor-sur-Mas-

siac). —- La Veyceyre (Cassini). — La Fci'.vsci/rc

(État-major). — La Vayssiére, i8ô-] (Dicl. stat.

du Cantal).

VEissiÈriE (La), liam., c" de la Ségalassière.

Veissière (La), dom. ruiné, c"" do Tournemire. —
AJjariiim de La Veyssiera , 1878 (fond, do la cha-

pelL des Biais).

Veissière (La), dom. ruiné, c°° de Tourniac. — La

Veissière, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Hu-

niièros).

Veissière (La), écart, c"' du Trioidou. — Ln Vis-

sière, 1746; — Lavessière, 17Û(); — La iessière,

1747 (élat civ.).

Veissière (La), vill., 0°° de Trizac. — La Ilesseyre,

1607 (terr. de Trizac). — La Vaissière . i6.5o;

— La Vaiseire, 1 66 1 ;— La Veyseire , 1 668 ; — La

Vaysaeyre, 1678 (état civ.).— La Veissière, fjfilt;

— Lavaissière , 1760;— La Veyssière, 1 78'? (arch.

dép. s. G).

Veissière-Basse (La), écart, c" de Lascello. — La

\essieyre- Basse, 161a (élat civ. de Tbiézac ).

Veissière-Basse (La), liam., c°' de Saint-Mamel-la-

Salvetat.

Veissière-Basse (La), ni"", c°° de Saint-Mainet-la-

Salvetal. — Mnulin de Labeissièfe , 178g (anc.

cad.).

VEissiÈRE-HArTE (La), écapt , c" de Lascelle. — Las

Vesceyras, i634; — La Vessieyre , i649 (état civ.

de Thiézac).

Veissière-Haute (Li), f°% e" do Saint-Mamet-la-

Salvelat. — La Bessieyre; las Bissieyres; la Bes-

sière, ih']li (livre des acliaps d'Atit. de N.nucaze).

Veissières (Las), dom. ruine, c"' de Cariai. — I lï-

laige de las Vaissières, 1668 (nommée an p" de

Monaco ).

Veissières (Las), vill., c" de Labrousse. — Las Bes-

sieyras, i5aa (min.Vigery, n").— Las Bessieyres,

1668; — Las Vessières, 166g; — Las Veissières,

1671 (nommée au p" de Monaco).

Veissières (Les), ruiss. , affl. du ruisseau de Maurou,

c°° de Labrousse; cours de 700 m. — Biiisseau

Doubenc, 1668 (nommée au p" de Monaco).

Veissières (Las), écart, c"'' de Sainl-Jnlieu-de-Jor-

danne.

Veissières (Las), écart, c" de Saint-Mamet-la-Sal-

vetat.

Véjvllet, vill., c" de Marchastel. — Vayalet, i-jtifi

(liève de Soubrevèze). — Vézolet, 1784 (Cbalirol,

t. IV).

Vellct (Le), m", c°°de Saint-Bonnet-de-Salers.

Vélohntère, viU. et m'°, c" de Peyrusse.— Veloney-

ras; Beloneyras, i45i (lerr. de Chavagnac). —
Velnneyr, i45i (arcli. dép. s. H). — Velloneyres

.

ih-ji (lerr. du Feydit). — Veroneyres , iSni (lièvo

du Fe\dil).— Vezonneyres . loGi (liève de Feuiers).

— Veyroiineyres, 1 568 (arch. dép. s. H). — Vellon-

neyres, xvi° s" (confins de la terre du Feydit). —
Avelloneyres , 1667 (liève de Dienne). — Beloii-

neyre, 16S0 (élat civ. de Chastel-sur-Mural). —
Fc/ownei/j-c ( Cassini ). — Velounaire, i8b-j (Dict.

stat. du Cantal ).

Velzic, c°° nord d'Aurillac. — Mansiis da Velzic,

1894 (pièces de Tabbé Dolmas). — Velsic, i44g

(pap. do la fiitu. de Montai).— Velga , 1609 (élat

civ. de Tliiézac). — Vessie, i&>3 (id. d'Arpajon).

— Vixie, 1678 {id. de Polminhac). — Belzic,

1719 (arch. dép. s. C, 1. 8).

Velzic était, avant 178g, régi par le droit ccril

et ressort, au bailliage d'Aurillac, en appel de sa

prév. part. Jusqu'en 1748, ce lieu a dépendu de

la justice du chapitre do Saint-Geraud, et depuis,

de la justice royale. — Son église, dédiée à la Na-

livilé de la Viorgo, a été construite vers 1624 par

les seigneurs do Fontanges.

Par décret du Président de la République du

18 octobre i848, l'église do Velzic a élé distrailo

du lerriloire de la succursale de Lascelle et érigée

en succursale.

La section de ^ elzic a été érigée ou commune
distincte par la loi du ag juillet 1874.

Velzic, ruiss., afll. du Lot, c°" de Cassaniouze et de

Grand-Vabré (Aveyron); cours dans le Cantal de

3,000 m.

Velzic, ruiss., alU. de la Jordanne, c" de Velzic;

cours de 3,600 m. — Co ruisseau porte aussi le

nom de Lacombe.

Vembeil, dom. ruiné, c°' d'Ydes. — Le vithiige de

Vembeil, 1660 (état civ.).

Vexal (Le), écart, c°' de Montmural. — Lavinlial-

Feydel, 1689; — La final, 1798 (arch. dop.

s. 0,1. 8).

Vekdage, seigneurie inconnue, c"de Védrines-Sainl-

Loup. — fM justice de Vendage, 1784 (Chabrol,

t. IV).
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Celte justice était régie par le droit coul. el res-

sort, à la senccli. irAuveryiio, en ap])el du bailliage

(le Saiiit-llrcize.

Venue (Le Clau de), monl. à vacherie, c"° de Trizac.

— Vacherie Vaude (Cassini).

Vendes, vill. l'I chapelle de secours, c"" de Bassigiiac.

— Venda ; Veudo, 1/173 (terr.de Mauriac). —
Vende, i55o (id. de Miremont). — Vendes (Cas-

sini).

Au x" siècle, un prieuré fut l'onde à Vendes par

Artaud de Charlus, et donné au monastère de i\tan-

liac; au mv° siècle il fut uni au prieuré de Bas-

signac.

Vendes, doni. ruiné, c"' de Sourniac. — La Vandes

de Sourniac, 1O86 (état civ. d'Arches).

Vendescues, dom. ruiné, c"° de Rezentières. —
Mansns de Vandeschas, 1/1/11 (terr.de Ciiavagnac).

Vesbèze , vill. , c"' de Saint-Flour. — Lociis de Ve-

de:a, 1/136 (liber vitulus).

Veniiêzes et Vendèzes-Hauies, vill., c"°de Rezentières.

— Vendhc, i(5io (terr. d'Avenaux). — Vendhe,

(Cassini).

Vendoobe, vill. et monl. à vacherie, c"° di' Laioque-

vicille. — Vciidogre, i53i (min. Vigery. n"). —
Ucitdoijre , 1 6()g (état riv.de Marmauhac). — Ven-

dogres, l'j'i'i (arch. mnn. d'Aurillac, s. Il,r. i.5).

— Fe/frfoj'g-He (Cassini).

VÉNÈCHES, vill. déiruit, c"° de Saint-Mamet-ia-Sal-

vetat. — Villaige de Véiièclies, i668 (nommée au

p" de Monaco).

Vénerie (La), dom. ruiné, c'" de Sainl-Mamet-la-Sal-

vetal. —
^^Jj"''

de la Vencyrie, 16G8 (nonunée au

p" de Monaco).

Ventacoii , vill. , c"" de Ségur. — Vcnlacoh; Vmta-

conlx, i5/i3 (arch. dép. s. G). — Ventacol, 1629

(lerr. du prieuré de Ségnr). — Venter(,h, 1784

(Chabrol, t. IV). — Vintacon, 1867 (Dict. slat.

du Cantal).

Ventaillac, rniss., artl. do la Rhue, c'"' de Cheylade

et d'Apcbon; cours de 8,800 m. — Itivus de Ven-

lalhncn, i3()G (arch. dép. s. H). — Rivns de Ven-

tailluco, i366 (la mais, de (iraule).

Ventaillac, mont, à burons, c"" de Cheylade et de

Lagarde. — Flospicntni de Ventalhar , VrntdiUncuni

,

i366 (la mais, de Graule). — Montaigne de Ven-

lalliac, i5i/i; — Ventailhac, i63g (tcrr.de Chey-

lade). — Ventathiac, 1639; — Nantaitlac, 1779
(arch. dép. s. E).

Une partie des bâtiments de l'obédience de

Graule était située sur cette montagne.

Ventaillac, dom. ruiné, c'" de Jaleyrac. — AJfariiim

de Venlalhac, 1/173 (terr. de Mauriac).

Ventajoij, bain., c" de Saint-L'icize. — VenUigho;

VenUigliol, i,5o8; — Ventaijoul , 1686; — Veii-

tajon, 1730 (terr. de la r,arde-Roussillon). —
Ventajnux, 1867 (Dicl. stat. du (Santal).

Ventalhac, dom. ruiné, c"" de Sourniac. — Mansus

de Venliillinc, iSaS (arch. généal. di' .Saitigos).

—

Ventalhacum, i/iag (arch. niun. de Mauriac). —
Mansus de Venlalhiac, i5o5 (comptes au doyen de

Mauriac ).

Vcnlalhac était, avant 17S9, le siège d'une jus-

tice haute, moyenne et basse, et ressort, au bailliage

d'Aurillac eu appel do la prév. de Mauriac.

Ventalon, vill. et m'", c"" d'Auzers. — Venlatii, 159G

(arch. dép. s. E). — Venlholon , 1/17/1 (nommée

au seign. de Charlus). — Vantolo, i5ao (terr.

d'Apchon).— Ventoulou, 1607;— Ventellon, 1611

(terr. de Trizac). — Vantalonr, 1671 (état civ. de

Menet). ^ Vanlalan , 1785 (arch. dép. s. G , f. /i 1).

— Ventelnn (État-major).

Ventalou (Le), écart, c"" de Leynhac.

Ventalou (Le), ham., c"° de Rouzieis. — Ventelh,

iSgo (livre dos achaps (l'Ant. de Naucaze). —
VenteUou, 1G68; — Ventoulou; Bentoulou, 1670

(nommée au p"" de Monaco).

Ventalou, écart, c" de Saint-Élienne-de-Maurs.

Ventane (La), dom. ruiné, c"° il'Arches. — Affarium

de la Bentaiia, 1/175; — Domaine de la Yenlana,

1680 (lerr. de !\lauriac).

Ventarel (Le), écart, c" d'Aurillac.

Ventax, vill., c"" d'Arnac. — Ventach, 1G70; —
Veiitath, 1671; — Ventarli-les-Avnal , 1701 (état

civ.).

Ventax, dom. ruiné, c'"' de Loupiac. — Fen(«,r, iG3a

(état civ.).

Vente (La), f°", c" de Cariât.

Vente (La), vill., c"" de Labrousse.

Vente (La), écart, c"' de Ladinhac.

Vente (La), vill., c"" de Leynhac. — La Vente, 1753

(état civ. de Maurs).

Vente (La), écart, c°° de Prunet.

Vente (La), vill.,c°°de Qnézac. — La Vente, 1768

(état civ.).

Ventecu (Le), écart, c"° de Raulhac.

Vente-Haute (La), écart, c"" de Leynhac.

Ventelou (Le), vill., c"' de Marcenat. — La Venlolou,

16G8 (état civ. ). — La Ventelou, 1 7/1/1; — La

Vantaleou; la Ventalon, 1776 (arch. dép. s. G).

— Laventelon (Cassini).

Ventedge, ham., c"" de Chaslel-Marlhac.

Ventolo.v, dom. ruiné, c°° do Crandelles. — Cap-

mansus vocatus de Ventolo, iSfj/i (arch. muii.

d'Aiiriila!-,s. HH, c. 91).
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Ventos, mont, à vaclierie, c°° de Chaslel-sur-Murat.

— Montaigne de Bento: , t5i8 (terr. de ia coll. de

N.-D. de Mural).

Vestoox (Le), vill., c°' de Ferrières-Saint-Mary. —
Venins, i537 (terr. de Villedieu). — Les Venteux,

i635 (nommée par G. de Foix). — Ventous,

1679 (élat civ. de Bonnac). — Le Ventoux, 1702

(liève de Mardogne). — Ventou , 1731 (étal civ.).

V'ENTnÉjOL, écart, c°' de Chastel-Marlhac. — Ven-

tuéjol (Etat-major).

Ventuéjol-, vill., c°° de Chaudesaigues. — Ventuégol,

lig'i (terr.de jNIalIet).— Bentueghol , i5io (terr.

de Maurs). — Ventuéghol, 1.5.31) (id. de Vieille-

spesse). — Ventuéjol, i6ô4 (id. de Sailhans). —
Venletit/ol, 1673 (insin. de ia cour royale de Mu-
rat). — Venleughe, 1786 (Chabrol, I. IV).

Ventuéjol, dom. ruiné, c" de Valuéjols. — Loii mas

de Ventuegiol; de Bautmegiol, w' s° (terr. de Bre-

don). — Ventuéjol, i554 (arcli. dép. s. E). —
Venteviol, 1 664 (terr. de Bredon).

Vesu (Le), usine en ruines, c°' de Molèdes.

Venzac, f"" et m'", c" de Cros-de-Ronesque.

Venzac, écart, c°° de Saint- Urcize.

Vcnzac était, avant 17S9, régi par le droit écrit

et ressort, à la sénécli. d'.^uvergne, en appel du

bailliage de Sainl-Urcize.

Venzac relevait en liet' du duclié de Mercœur.

Veszoo (Le), écart, c"' de Cros-do-Ronesque.

Veb (Le), dom. ruiné, c"' de Labrousse.— Le Vein

,

i583 (terr. de N.-D. d'AuriUac).

Veb (Le), vill., c" de Quézac. — Le Ver (Cassini).

— Le Vert, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

Vercballe (La), dom. ruiné, c" de Cliampagiiac. —
M/is de VercJialla, liog (arch. geué.il. do Sar-

tiges).

Vercualles-Soubro et Soiitro, villages, c°' de Vebret.

— Verchatle-grand ; Vcrclialle-pelit (Cassini). —
Fcrc/ia/es-SDKïro (Etat-major). — Vercliatle-Soubro

et Soutro, 1837 (Dict. stat. du Cantal).

Verchapï, dom. ruiné, c°* de Chastel-Marlhac. —
Affarium vocatamde Berchapy, i44i (terr. de Sai-

gnes).

Vebci'eïbe, vill. détruit, c°° d'Arpajon. — Brucuère,

i63i; — Brecueyre, lâig (étal civ. d'Aurillac).

Vercueyre, vill. et cliàt. ruiné, c"" de Laroquovieille.

— Vercoyra, laCcj (arch. mun. d'Aurillac, s. FF,

p. i5). — La Vercuieyra, lôaa; — Veixuieyras

,

i53i (min. Vigery, n").— Vercueyra; Vercueyras,

i552 (terr. de piiozières). — Berqueyres, 161a
(état civ. de Thiézac). — Berqmères, i63a (id. de

Reilhac). — Burquiere, i633 (id. de Vie). — Fcr-

cueyre, 1669 (»/. de Marmanhac). — Bercueyre,

1760 (arch. dép. s. G, L 10). — Vereueyres (Cas-

sini ).

Verde (La), dom. ruiné, c"" de Bassignac. — Locns

delà Verda, ilfjd (terr. de Mauriac).

Verdelon , f "', c" du Falgoux.

Verdier (Le), dom. ruiné, c"' d'Aurillac. — Le

l'illaige de Verdier, 16H1 (arch. mun. s. GG,p. 3).

Verdier (La), écart, c°' de Beaulieu.

Verdier (Le), vill.,c°°de Boisset.

Verdier (LE),ruiss., affl. du Celé, c"de Foiirnouiès;

coui's de 1,000 m.

Verdier (Le), ham., c"" de Glénal. — Lou Verdiei-,

1616 (élat civ.). — FprrfiV (Cassini).

Verdier (Le), écart, c°° de Junhac.

Verdier (Le), écart, c°' de Lieuladès. — Vilaige del

Vardier, i5o8; — Le Verdier, 1669 (terr. de la

Garde-Roussillon).

Verdier (Le), vill., c"" de Massiac. — Le Verdier,

i558 (terr. deTempel). — Le Vardier, i558 (liève

de Celles).

Verdier (Le), vill., c"" de Maurs. — Lou Verdie,

i665; — Lou Verdier, 1667 (état civ.).

Verdier (Le), vill., c" de Mourjou.

Verdier (Le), dom. ruiné, c°' de Naucelles. — Le

luturirge appelle del Verdier, alias Veiriéres, xyii*" s"

(arch. muD. d'Aurillac, s. GG, p. 90).

Verdier (Le), vill., c°° de Pleaux.— Factum vocalum

dal Verdier, i5o3(lerr. de Cussac). — Lou Ver-

dier, 1647 (élat civ.).

Verdier (Le), vill., c°'de Quézac.— Le Verdier (Cas-

sini).

Verdier (Le), ruiss. , affl.de l'Arcambe, c°' de Quézac:

cours de ()0 m.

Verdier (Le), ham., c"' de Riom-ès-Monlagnes.

Verdjer (Le), dom. ruiné, c"" de Roumégoux. —
L'ajfar del ] erdier, i36o (arch. mun. d'Aurillac.

s. HH,c. ai).

Vebdier (Le Moclin du), vill. et m'", c" de Sainl-

Étienne-de-Maurs. — Lou molin del Verdye, 1 607
(étal civ.). — Lou moulin del Verdier, 1668

(nommée au p"' de Monaco).

Verdier (Le), vill., c"" do Saint-Illide. — Lou Ver-

diez , 1597 (min. Lascombes, n").

Verdier (Le), f"", c°° de Saint-VIamel-la-Salvetat.

—

Le Bardier, i636; — Le Bordier, i64i; — Le

Verdier, 1668 (nommée an p" de Monaco). — Le

Bordié, lûSi (élat civ.).

Verdier (Le), vill. détruit, c°' de Saint-Mary-le-

Plain.

Verdier (Le), écart, c" de Saint-Santin-de-Maurs.

Verdier (Le), écart et mont, à burons. c" de Sainl-

Urcize.
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Verdikii-Bas (Le), f"", c°° de Maurs.

VKiiDiF.ii-IiAs liT Halt ( Lb ) , liaiiicaiix , c"" do Four-

noiiiès.

ViaiDiKnes (Les), dom. ruiné, r'" de Tourniac. —
Domaine des iiTitières, i^iS (arch. dép. s. G,

I. 38).

Vebdieb-Haut (Le), écart, c°° de Maurs.

\ebdcrk (La), mont, à vacherie, c"" de Lascelle.

Vebdure (La), écart, c"" de Tréniouille-Marchal.

Vébesme, vilL et mont, à biirons, c"" de Clieyiade.

—

Vereme, iâi3; — Bereine, i5ii (terr. de Cliey-

iade). — Veresme, i6'i6 (liève conf. de Vaiius).

— Verime, xni° s" (table du terr. de Choylade).

— Varenne, 1784 (Cbabrol, t. IV). — Xérinne

(Oassini).

VÉBESME, ruiss. , affl. de la Rbuo, c"'' de Chejlade;

cours de a.goo m.

Vergeb (Le), m" détruit, c"" d'Ydes.

Vebgines (Les), dom. ruiné, c°' de Rouziers. —
L'djfar des Vergities ,1670 (nommée au p" de Mo-

naco).

Vebgnadel, mont, à vaclierie, c°° de Murât. — La

cosie de Vernhadel, io36 (terr. de la v" de Murât).

— Vernliiadel , xvii" s' (tV/. du Roi). — Le Cartier

de Veriiiadel, 1680 (id. de la ville de Murât).

Vergnad-de-l'Ase (Le), écart, c°° de Trémouille-

Marclial.

Vergne (La), liam., c°' d'Anglards-de-Salers. — La

Vérone, ilSâa; — Liivergnhie, 1670 (état civ. ).

Vergue (La), ruiss., affl. de la Rime, c"° d'Apchon;

cours de 3oo m.

Vergne (La), vill., c"° d'Arpajon. — Ajfnriiiin dal

Vernh, j 36g (arch. mnn. d'Aiirillac, s. l'F, p. i.j).

— La Veniha, liGS (obil. de N.-D. d'Aurillac).

— Ln Vernhe, i539 (min. Vigery, n"). — La

Vernhie, 1C21; — La Vernie, lôai; — Laver-

nie, 162.5; — La Hernie, 1627 (état civ.).— La-

vergne , 1609 (id. de Jussac). — Lavernhe, i6()6

(arch. dép. 9. H). — La Vernlie, iGg.') ^te^. de la

command. de Cariât).

Vergse (La), dom. ruiné, c"° d'Auzers. — Lnvernl.e

,

1681 (anc. min. Cbalvignac, n'° ù Trizac).

Vergne (La), ham., c"" de Boisset. — La Vernhe,

iGai (état civ. de Saint-Mamet). — Lavernhe;

Lavergne, 1746 (anc. cad.).

Vebgnb (La), f'°% c"" de Brageac. — La Vernie,

i6o6; — Villaige de la Vergnie, i633 (état civ.).

— La Ve)-gne, l'jkk; — Lavergne, 1780 (arch.

dép. s. G, 1. 38).

Vergne (La), ruiss., aQL de lAuze, c" de Brageac;

cours de 1,900 m.

Vebgne (La), dom. ruiné, c"' de Biezoïis. — 1 17-

laige de Lavcrnlie. iSglJ (insin. du baill. de Saiiil-

Kloiir).

Vérone (La), écart, e" de Cassaniouze. — Ténenifiil

appelle de i'ernlie-nègre, alias de Travers, i()70

(terr. de Saint-Projet). — La Vergne (Cassini).

Vergne (La), vill. et m'°, c°° de Chalvignac. — La

Vei-nhia, i5o5; — La Vernhie, i5i5 (comptes au

doyen de Mauriac). — La Vergne, i65o (étal

civ. de Mauriac). — Lavergne, moulin à trois

meules, 1782 (arch. dép. s. G, 1. 4i ).

Vergne (La), écart, c°° de Champs.

Vergne (La), vill. et mont, à vacherie, c"' de Chaii-

terelle. — Lavergne; la montagne de Vergues,

177G (arch. dép. s. G). — La Vergne (Cassini).

Vebgne (La), f°'°, c"' de Chaudesaigues.— Loubergne

(Cassini).

Vergne (La), écart, c"° de Cheylade. — La Vergne,

i5i3; — Lavernhe, i»37 (terr. de Cheylade). —
Lavergne, i5g2 (vente de la terre de Cheylade).

— La Vernhie, i5g5(lerr. de Dienne).

Vebgne (La), ham., c"' de Colandres.

Vebgne (La), dom. et m'° ruinés, c"° de Crandelles.

— Mansus de la Vergna, i45g (recomi. à l'iuip.

d'Aurillac , arch. de l'hop.).

Vergne (La), ham., c" de Fontanges. — Lavernhe.

i()(j4 (état civ. de Jussac). — Lavergne, 1730

{id. de Fontanges). — La Vergne (Etat-major).

Vebgne (La), ham., c"° de Freix-Anglards.

Vergne (La), écart, c°° de Junhac.

Vérone (La), vill., c°° de Labrousse. — La Vernha,

i583; — La Vernhe, i6o() (terr. de N.-D. d'Au-

rillac ).

Vergne (La), dom. ruiné, c"' de Ladinliac. — FtV-

laige de la Vernhe, lûig (min. Boygues, n" à

Mniitsalvy).

Vergne (La), ham., c"° de Lanobre. — Lavergne.

1668 (état civ. de Champs).

Vebgne (La), ham., c" de Leynhac. — Bois chn-

taignal de la Vernhe, iGgti (terr. de la couuiiand.

de Cariai).

Vebgne (La Sogne de la), mont, à vacherie, c'" de

Marcenat.

Vergne (La), ham., c"" de Marchastel.

Vergne (La), mont, à vacherie, c" de Marmanliac.

— V" des Vergnes (Etat-major).

Vebgne (La), ruiss., alll. du Bex, c"' de Maurines;

cours de 1,200 m.— Rieuf de Teijsonneiiras , l'ig't

(terr. de Mallel).

Vebgne (La), vill., c"'' de Méallet. — La Vernije

,

1O35 (état civ. du Vigean). — Lavergne, 1687

(anc. min. Chalvignac, n" à Trizac). — La Vergne

(Cassini).
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Vkbgnk (La), ham., c°° de Monisalvy. — Lavernhe,

1739 (anc. Cad.).

Vergne (La), écart, c"" de Mourjoii. — Le domaine

(les Vergues , 1670 (leir. de Calviiiet).

Vebcnb (La), hara. et m'" délniit, c°° de Neuvéglise.

— La Veriiha, i5o8 (lerr. de Monlchamp). —
La Vernie, i656 (état civ. de Pierreloi'l). — Le

molin de Lavergne, 1G62 (terr. de AIontchani|)).

— La Vergne, i665 (étatciv. de l'ierrefoil).

Vkrgne (La), écart, c°° de ia Peyrugue.

VEnG^E(LA), \ilL, c°° d'Oradour. — La Vergrtie,

iQlib (arch. dép. s. G). — La Vrn'gne (Ca^sini).

Verg.nb (La), viil., c°° de Raulliac. — Lavernhe, i66i

(min. Froquières, u"). — La Vergnlw, 1CO8

(nommée au p" de Monaco). — La Vernhe, 1676
(élat civ. de Jou-sous-Monljoii). — La Vernie,

1692; — La Vergne, 1695 {id. de Raiilbac).

Vergne (La), dom. ruiné, c" de Eiom-ès-Monlagnes.

— Mansus de la Vernhe, i5ia (terr. d'Apchon).

— La Vergne, 1708 (anc. min. Clialvignac, n" à

Trizac).

Vergne (La), vill., c"" de Saint-Antoine.

Vergne (La), ham. et mont à vacherie, c"° de Saint-

Ceriiin. — Montaigne de la Vernghe, 1669
(nommée au prince de Monaco).

Vebgne (La), m'°, c°°de Sainl-Chamant.

Vergne (La), vill., c°° de Saint -Christophe. —
Mansus de la Vernha, ii64 (terr. de Saint-Chris-

tophe ). — La Vernie , 1 6
1 7 ;
— La Varne , 1 6 1 8 ;— La Vemière, 1628; — Lavergne, 1G66; —

La Vergne, 1670 (état civ.). — La Vergnhe, 1674
{id. de Pleaux).

Vergne (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Paul-de-

Salers. — Domaine de Lavergne, 176.3 (arch. dép.

s. G, 1, W).

Vergne (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Piojet. — La

Vernha, 138/1 (arch. nat., J, 371). — La Vergne

(Cassini).

Vergne (La), ham., c"' de Sainl-Santin-Cantalès. —
AJfurium de Venihas, i345 (arch. dép. s. G). —
\'ernhes, i633; — Verne, i64o (état civ.). —
i'ergnhes, 1669 (nommée au p"' de Monaco). —
iergnes, 1678 (étal civ. de Touiniac).

Vergne (La), viil., m'" et chat, détruit, c"' de Saint-

Saturnin.

La Vergne était, avant 1789, le siège d'une

justice seign. régie par le droit coût, et ressort.

à la sénéch. d'Auvergne en appel du bailliage d'Au-

bijoux.

Vekgne (La), vill. avec manoir, c°° de Saint-Simon.

— Mansus de la Vernlia, i53o (terr. du cens.

ri'Aurillac).

Vergne (La), ham. rt 1'"",
c'"' de Saint- Viclor. —

Mansus delà Vernha, t443(reconn. au seign. de

Montai). — La Vernhe, iG34 (état civ. de Saint-

Sanlin-Cantalès). — Larei'nke, iG54 (arrh. mun.

d'Aurillac, s. GG, p. 8). — La Vergnhe, 16G9

(nommée au p" de Monaco). — La Vergne (Cas-

sini).

Vergne (La), m'° détruit, c'^de SaUns. — MoiUn de

Lavergne, 1784 (étatciv. de Drugeac).

Vergne (La), dom. ruiné, c"' de Sarrus. — 1786

(Chabrol, t. IV).

Vergne (La), vill., c" de Sauvai.— La Vergne (Cas-

sini). — La Vergnhe, 1867 (Dictionn. stalisl. du

Cantal).

Vergne (La), vill. et m'°, c"° de Siran. — La Verna,

iS.'jo (terr. de l'Oslal de la TremoHeyra ). —
La Vernha, i4o2 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH,
c. 21). — La Vernhe , 1 6 1 G ( état civ. ). — La-

vernhe, i658 (min. Sarrauste, n").

Vergne (La), ham. et mont, à vacherie, c"' de Tour-

nemire. — La Vernha, iGoo (trans. des hab.

d'Auriol aver l'hop. de la Trinilé d'Aurillac). —
La Vernhe, iGoo (reconn. des hab. d'Auriol audit

hop.). — La Vernhie, i636(lièvede Poul.). —
Lavernhe, 1680 (arch. dép. s. G, 1. 6). — La

Vergne, iGgS (inv. des litres de i'hôp. d'Aurillac).

— Las Vergnes (Cassini).

Vergne (La), ruiss., affl. de ia Doire, c"'de Tourne-

mire; cours de 900 m.

Vergne (La), ham., c" de Trémouille-Marchal.

Vergne (La), m'" détruit, c"" de Valuéjols. — Mouly

de la Vernha, i5o8; — Lo molin de Vernhe, iG44

(lerr. de Loubeysargues ).

Vergne (La), écart, c'" de Vitrac.

Vergne (La), dom. el m'° déirnils, c°' d'Yolet. —
Molendinum de la Vernha , 1 46G (reconn. d'Anl. de

Leyritz, à l'hop. d'Aurillac). — Lavergne, 169a

(terr. de Saint-Geraud).

Vergne (La), ham., c"" d'Yirac. — Affarmtn vocatum

da la Vei-nha, i4oa (reconn. au seign. de Mon-

tai). — La Veruyha, iûa3 (min. Vigery, n"). —
Lavei^nhe , i684;' — Lavergnhe, 1761; — La-

vergne, 1730 (arch. dép. s. C).

\ I luiNE-BASSE (La), écart, c'" de Maurs.

Vi;i\gne-Blanche (La), mont, à vacherie, c'"' de Madic.

\ ergne-Blanque (La ), ham., c"' de Velzic.— Mansus

de la Vernha Blanqua, i485 (reconn. à J. de Mon-

lamal). — La Vernhablancque ; la Vcrnhe-Rlnncque

;

1(1 \ernha-Bla((cqup, thgli (teiT. de Fracor). —
La \ ernhe-fllanque, iG4o (pièces du cab. de La-

cassague). — Lai'ergnie-lil(inq((e , 1730 (arch. dép.

s. C, 1. 8). — L(i ivrgiie-DI((nijiie [CaiAni).
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Vekgse-Ciiab»i D (I.a), f"°, c°° d'Anglards-de-Saiers.

— La ViTite-Clinhau, i64g (état civ. du Vigeaii).

— La Verquerluibnu , i65(); — La Vergnachaliaii

,

1673; — La Vernie- Chnlinu, 1678 (id. d'An-

giards). — La Varenecltabnu , ly/ia; — La Vergiie-

chavau, i'/li3 (iii. de Siiint-Bonnet-de-Salors).

Vercne-be-Coczans (La), écart, c'" de Vebret. — La

Vergue de CoHssans (Cassini).

Vebgnb-Hautk (Li), hani., c"" de Manrs. — Ln Ver-

nika; la Berniha, i(ifî3. — La Verniliia , 1636

(clat civ.). — La Veniihe, i663 (id. de Saint-

Etienne-de-Maurs). — Lavenihie, 1667; — La

Verr.ie, 1 6(18 (élal civ.). — La Vergue, 17/16 (id.

de .Sainl-Élienne-de-Manrs). — Larergne, 1750;
— Lavernghe, 175» (élat civ.).

VEnoNE-LosuuE (La), mont, à vacherie, c"" de Rioiii-

ès-Montagnes.

Vehgne-Montbde (La), mont, à vacherie, c°' de Saint-

Urcize.

Vbhgne-Nègbe (La), ham., c" de Prunet.— La Ver-

iiha, i/i65 (obit. de N.-D. d'Aurillac). — Verni^i-

nagra, iSog (pièces de Pablié Delinas). — La

Vernhe-nègre , i65?i(arch. mun. d'Aurillac, s. GG,

p. 8). — La Veriihienègre , 1679 (arch. dép. s. G,

i. 18). — La Vergiienègre, 1693 (terr. de Sainl-

Geraud ). — La Vemheneigre , 1709 (arch. dép.

s. C,i. 18).

Vebgbe-Nègre (La), écart, c" de Veizic. — Mansus

de la Verniha-negra, sive de Betrar, iS56 (reconii.

à fabbesse de Saint-Jean-du-Buis). — La Vernhe-

nègre, iSg') (terr. deFracor). — La Vernhe-nè-

gure, 16/10 (pièces du cab. de Lacassagne). —
Larernhe-nègre , lôgS; — Lavergnie-'nègre , lyao

(arch. dép. s. C, 1. K).

Verg\e-Noire(Lv), mont, à vacherie, c°° deMadic.

Vebgse-Petiote (La), bam., c"" de Vebret. — La

Vergne-petite , 1679 (état civ. de Trizac). — La

Vergne-piliote
(
Etat-major).

Vebcsèrb (La), vill., c" de Veizic. — Lu Vernha

,

l'igli (pièces de l'abbé Uelmas).— La Vernliieyva

,

i485 (reconn. à J. de Montamat). — Lu Vernicyrn

,

i593 (min. Vigory, n"). — La Vernie, i6a3;—
La Bernière, 1636; — La Vermjeijre , i6io (état

civ. d'Arpajon). — La Vernière, i6'io (pièces du

cab. de Lacassagne). — La Vemieyre , 1678 (terr.

de la Cavade). — La Vernlie, 1691 (état civ. de

Laroquebrou ).

Vkrg»es (Les), dom. ruiné, r°° d'Antignac. — Telle-

ment de lai Vcrnhes, 1 56o (terr. do Murat-la-Rabe).

Vebgnes (Las), dom. ruiné, c"" d'Arches. — Ajfarium

de las Vernlias, 1/175; — Domaine de In Vernhe,

1680 (terr. de Mauriac).

Vergnes (Les), dom. ruiin', c"' d'Arpajori. — Téne-

meiit de tas Vernhes, 1 /175 (anc. cad.).

Vergnes (Las), écart, c"° de Galvinel.

Vergnes (Les), écart, c"" des Deux-\ erges.

Vergues (Les), dom. ruiné, c"" de Ferrières-Sainl-

.Mary.— Villaige des \ernhes, 1337 (terr. de Ville-

dieu).

Vergnes (Las), ham., c" de Marmanhac.— 1ms Ver-

gnhes. 1667 (lerr. du prieuré de Teissières-de-

l'ornet). — Las Vernhes, 1680 (arch. dép. s. G,

1. 3 1 ). — Las Vergue, 1771 (terr. du lief de Las

Gouttes). — Les Vergnes (Cassini).

Vergnes (Las), vill. détruit el mont, à vacherie, c°°

de Montboudil. — Munsi de la Vergne, 1978; —
Mansi de Vernhas, i3io (Hist. de l'abb. de Fe-

niers). — Montaigne de las Vergnias; de la ler-

gnie, i654 (terr. de Feniers). — Las Vergnies,

i658; — Las Vergnes, 17/10 (liève du quart.

d'Artense).

Vergnes (Les), dom. ruiné, c"" de Polminbac. —
AJfnr de las Vernas; las Ve7-nhes, i583 (terr. de

Polminbac). — Chasveignes , 1735 (irf. de la coni-

uiond. de Cariât).

VER(i\ES (Les), dom. ruiné, c"" de Roulliac. — Te-

nenientum de las \ernhas, i35o (reconn. au seign.

de Montai).

Vergnes (Les), dom. ruiné, c" de Saignes. — Aj-

farium vocatum de las Vernhas, iltlti (terr. de Sai-

gnes).

Vergnes (Las), ham. et m'°, c"" de Saint-Cemin. —
Lavergne, 1753 (arch. dép. s. C, I. 3a).

Vergnes (Las), vill., c"' de Saint -Cbamant. — La

\ernhe, i655 (insin. du baill. de Salers). -- La

Vergnhe, 1671; — Loheyrne, 167/1 (état civ.).

—

Lavei-gne. 1699 (id. de Saint-Martin-Valmeroux).

— Lavernhe, 1708 (id. de Saint-Cemin). — La

Vergne, 178/1 (Chabrol, t, IV).

Vergnes (Les), dom. ruiné, c"° de Saint-Gerons. -

Affarimn de las Vernims. i3/i5 (arch. départ.

sIe).

Vergnes, vill., c"" de Saint- lllide. — Ajfnrinm de

Vernhas, i3/i9 (arch. mun. d'Aurillac, s. GG

,

p. 19). — Vernhes, 1085 (min. Lascombes, n").

— Vernies, 1681 (état civ. de Saint-Projet). —
Vergne (Cassini).

VebgiNes (Les), vill., c°° de Saint-Sanlin-Cantalès.

Vergnes (Les), vill., c"° de Saint-Saturnin. — Im

Vergne, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

Vebgnes (Las), écart, c"" de Saint-Saury.

Vebgnés (Les) , vill. , ra'° et chàl . détruit , c°' de Saint-

Simon. — Mansus de la Vernha, iSsg (reconn.

au curé de l'hop. de la Trinité d'Aurillac). — Los
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Vernhe, 1671 ;
— Las Veriihcs, 167a (étfit civ. de

Marmaiiliac).— Lus Vergues, 1699 (lerr. du iiio-

nast. lie Saint-Geraud). — Las Vei'gnhes, 1766

(arch. dép. s. H).

VERG^Es (Las), dom. ruiné, c°' de Saint-Victor. —
Affarium de Veriilias, 1 453 (arch. mun. d'Aiiriilac,

s. l''F, c. 91 ). — Venihes (Cassini).

VEncNES (Les), dom. ruiné, c°' de Salers. — AJfar

Je las Va-iihas, i5o8 (arcli. mim. de Salers).

Veugnes (Les), dom. ruiné, c" de Sansac-de-Mar-

raiesse. — Mansttx de Vernlws, i2Ç)5 (arch. dép.

s. E).

VEncNETTE (La), dom. ruiné, c"° de Boisset. — Vil-

hiige de la Vergiielte, 1668 (nommée au p"' de

Monaco \

\ EEGNETTE (La), écart, c"" de Sainl-Martin-sous-Vi-

gouroux. — La ] ergiielte (État-major).

Vergmie (La), écart, c"" de Saint-SaUiiiiin.

Vebgnhe (La), ham., c"° de Sauvât.

VERGMÈnE (La), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c"' d'Alleuze. — Ten-a de Veimhvzia; Vernliiesia;

Pasluralis vocatiis de Bernhiesa, i5io (terr. de

Maurs ).

Vergnoles, f"" et m", c'" de Junhac. — Maiisi de

Veriiholas, iSa'j (arch. dép. s. E). — Venihiollcs

,

i55o (min. Guyde Vavssieyra, n"à Monisalvy ).

—

Verniholes; Monlliii de Vergnholles , 1668; — ler-

niliolles, 1669 (nommée au p" de Monaco). —
Vei-nholes, 1764 (état civ.). — Vergnollies;

Vernholles 1767 (table des min. de Guy de Vnys-

sieyra). — Vernioles (Gassini).

Vergnols, f"'° avec manoir, c" d'Aurillac. — Mansus

de Vernliols, 1897 (pap. de la lam. de Montai).

— Vernhol:, xv' s" (pièces de l'abbé Delmas). —
Verniol, 1(181 {id. s. CC, p. 3). — Verniols, l'jSS

{id. s. Il, reg. i5).

Verlhac, dom. ruiné, c"" d'Arches. — AJfariiim de

Verlac, sine de la Verliago, 1475; — Domaine de

Verlhac, sive de Laverliago, 1680 (terr. de Mau-

riac ).

Verlhac, ruiss. , aOl. de la rivière d'Auzc, c"' de Mau-

riac; cours de 8,980 m. — Rivus de las Ribeiras,

1/178 (terr. du monast. de Mauriac).

Veblhac, ruiss., affl. de la rivière d'Auze, c"° du Vi-

gean; cours de 9,190 m. — Rivus de Verlincu;

rivus de Romanes; rivus de Vei'liac, sire de Sur-

gadis, 1^78 (lerr. de Mauriac).

Veblhac-le-Jeune, vill., r"' de Mauriac. — I cH-

hacuni, 1^78; — Verlhac, ilijli; — Verliacum ;

Verlac, 1 Ifjh (terr. de Mauriac).— Verlihac, i635

(venle au doyen de Mauriac). — Verliac, 1748;
— lerlliac, 1783 (arch. dép. s. C).

Vebluac-le-Vieux, vill. , c"" de Mauriac. — Viriliacus,

x' s" (test, de Théodecliilde). — Verlhaciim, laqS

(venle au doyen de Mauriac). — Verlac-lou-vieil

;

affarium del Viel, 1478; — Mansus del Vielh

,

i'i88 (terr. de Mauriac). — Verlhiac. i.îo5; —
Borlhac, i5i5 (comptes au doyen de Mauriac).

—

llelhac-le~viejix , 169g (état civ. ). —• Verllihac-

lou-i'iol, 1682; — Verliliac-lou-viel, i()34 (iV/.dn

Vigean). — Verliac-le-vieux , 1666 (état civ.). —
Vertliac, i-jlilt; — Verlliac-le-vieux , 1782 (arch.

dép. s. C).

Vebmégou, dom. ruiné, c"' de Neuvéglise. — Vil-

laige de Rermegou, lOSg (élnl civ. de Cassa-

niouze).

\ EBMÉJO, écart et m" en ruines, c"" de l'runet. —
Mansus de Bremegher, 169 2 (min. Vigcry, n").

—

Vermoglie , iSgS (reconn. à la mais, de Clavières).

— Bermège, 1699 (état civ. d'Arpajon). — 1er-

megie, 1709; — Vcrmeghe, 1797 (arch. dép.

s. C, 1. 18). — Bermezot (État-major). — Verne-

jeol, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

VERME.^olSE, f""" et mont, à burons, c°° de Alar-

manhac. — Mansus de Vermenoza , i532 (min. Vi-

gery, n"). — Bermeglwux, 16.Î9 (état civ. d'Au-

rillac). — Vernienouze, 168.^; — Verménouse,

17Ù0 (arch. dép. s. C, I. ai). — Montagne de Ber-

menouze (élals de sections).

Vebmebie (La), f"'°, c"' de la Besserolte. — La Ber-

melie , 16/17 (c'^' '^i*'- fl" Monisalvy). — La Ber-

nayrie, 1669; — La Vermarie, 1G70 (nommée
au p" de Monaco). — La Vermerie, 1709 (étal

civ. de Monisalvy).

Vermont, ham.,c"° de Saint-Pierre-du-Pcil.

Vkbmont, écart, c'" de Saiiil-Santin-de-Manrs.

Vebmïnier, dom. ruiné, c"" de Tourniac. — Mansus

del ]ermijiiier, i5o2 (terr. de Cussac).

Vebn (Le), vill., c" de Glénat. — Vergnas, liAg

(enq. sur les droits des seign. de Montai). — Lou

Veyrs, 1696 (min. Sarrauste, n"). — Lou Verg,

1682; — Lou Vem, i65i; — Le Bern, i()6o;

— Lou Vei'hm, 166C; — Lou l^or, 1667 (étal

civ.). — Lou Veou; Vernhes, 1668 (min. Sar-

rauste, n"). — Lou Ver, 1760 (anc. cad.).

Vernade (La), dom. ruiné, c"" de Rouziers. — A£ar

de la Vernade, 1699 (livre des acliaps d'Ant. de

Naucaze).

Vebnassal, r°'°, c"° de Calvinet. — Lou l'ernasol,

16C0 (état civ. de Cassaniouze).— Lou Vernassal,

17/18 (anc. cad. de Cassaniouze). — Le Vernassol

(Cassini).

Vernassal, écai-l, c°° de Laroquevieille. — Vernussol

(État-major).
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Vkk\eils, vill. iléliuit, c"" de Mcntières.

Veh.vet (Le), vill., c"' de Cheylade. — Mansus lU

Vcrnel, l'iii (aicli. di'p. s. R). — Le liarnet,

)5ai (luiii. Teyssendier, n"). — Lan \ nnicl

,

iSgS (leiT. de Dieiine).

Vei\net (Le), vill. et mont, à vacherie, c" de Condat-

en-Feniers. — Le Fcriîrt, i55o (terr. du quart.de

Marvaiid). — Les Vernys, XTii° s° (id. de Fe-

iiiers).

Vernet (Le), vill., c"' de Drugeac. — La \enict,

1O89 (état civ. de Loupiac).

Vebnet (Le), f"", c" de Fontanges.

Vervbt (Le), ruiss., alU. de i'Aspre, c"° de Fon-

tanges; cours de 760 m.

Vernet (Le), m'°, c°' de Joursac. — Le moulhi du

Vernet, i63â (nommée par G. de Foi\).

Ver\et(Le), doni. ruiné, c"' de Polminliac. — Fi7-

laige du Vernet, 1660 (nommée an p'" de Mo-

naco ).

Vernet (Le), lii-u défrnil, c°'dft Rezenlières. — Vrr-

naulx, 1610 (terr. d'Avonaus).

VtRNET (Le), ^ill., c"" de Saint-Georges. — Varnes,

1 597 (min. Andrieu, n").

Vernet (Lb), vill., c"" de Vic-sur-Cère. — Venietum,

168G (reconu. à J. de Montamat). — Le Vernet,

1671 (nommée au p" de Monaco).

Vernette (La), f"°, c"' de Rouziers. — La Vergnette,

1668; — La Vernette, 1G69; — La Vernielle,

1670 (nommée au p'° de Monaco). — Berneille,

1867 (l)icl. slat. duCautai).

Vbbnette-Vieille (La), dom. ruiné, c"° de Rouziers.

— La Veriiielte-Vieilhe , 1670 (nommée au p" de

Monaco).

Verneujols

,

Verneuzol

Verneujols, vill., c°° de Neuvéglise.

1741 (état civ. de Saint-Flour).

(Cassini).

Vernevrolle, vill., c"' de la Chapelle -Laurent. —
Varneirnlte, 1O75; — ierneroUe, 1731 (état

civ. de S.iint-Mary-le-Plain). — VerneroHes (Cas-

sini).

Veruhe (La), mont, à vacherie, c"° de Jaleyrac. —
Podium vocalum lou Suc de la Vergnha, i463 (lerr.

de Mauriac).

Vernhe (La), vill. et m'", c"° de Saint-Cernin. —
La Vernlie, 1397 (min. Lascomhes, n'°). — La

Vergue, i6a8 (paraphrases sur les coutumes d'Au-

vergne). — La Vernliie, i63() (liève de Poul).

— Lasvergne, 1700; — Lasvernhes, 1706 (élat

civ.). — Lavernhes, 174/1 (ancien cadastre de

Saiut-CemJu).

Vershes (Las), f"", c" de Calvinet. — Vergne (Cas-

sini).

Canlal.

Veiisiadel (La (^oste de), mont, à vaclierie, i"° do la

Chapelle-d'Alagnoii.

Vermère (La), monl. a vacherie, c°' d'Andilat. —
La Costa de Varnheira ; Varnieira, i5o8; — La

coste det Coûte}, autrement de la \arneijre, i664

(terr. de Montchamp).

Vermère (La), dom. ruiné, c°° de ia Resserette. —
Villaige de la Barnieyre, i65g; — La Bernière

,

1671 (état civ. de Montsalvy).

Vermèhe (La), dom. ruiné, c"" de Brezons. — Vil-

laige de las Verneyres, 1732 (état civ.).

Vermère (La), dom. ruiné, c"° de Fontauges. — La

Vernière, 1660 (nommée au p" de Monaco).

Vermère (La), écart, c°° de Juuhac.

Vernière (La), dom. ruiné, c" de Lascelle. — Lo

hughadelas Vernieyres, iSgB (terr. deFracor).

Vermère (La), dom. ruiné, c"" de Mourjou. — Vil-

laige de la Vermère, 1670 (terr. de Calvinet).

Vernière (La), dom. ruiné, c"° de Polminhac. —
Mectairie de la Vernhère, 1669 (état civ.).

Vermère (La), dom. ruiné, c"° de Rouziers. —
Villaige de la Vernière, 1C70 (nommée au p" de

Monaco).

Vermère (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Julien-de-

Jordanne. — Le villaige de la Veniieyre , 1578

(terr. de ia Chapellenie-des-Blats).

Vermère (La), seigneurie, c" de Saint-Vincent. —
Locus de Varaneyriis , i333 (homm. à i'évèqiie de

Clermont). — Lavergnie, 1683 (étal civ.).

Vermère (La), vill., c"' de Velzic.

Vernière (La), dom. ruiné, c°" d'Ytrac. — Village

de Laveriiière, 1789 (anc. cad.).

Vernières (Les), dom. ruiné, c°° de Champs. — Vil-

laige des Vernineyres, 1619 (état civ.).

Vermères (Les), dom. ruiné, c°" de Lascelle. —
La hughia de las Vernieyres, i'>Qi (terr. de Fra-

cor).

Vermères, vill. et chat., c°° de Talizat. — Verime

i3oS (Gall. christ., t. Il, inst. c. 98). — Ve7-ney-

rum , 1029 (euq. sur la jiist. de Vieillospesse). —
]'arineyres, iS^G (lerr. de Vieillespesse). — Var-

neyras, ibSg (arch. dép. s. C). — Varneyres,

i558 (terr. de Tempels), — Verniers, 1620 (pa-

raph. sur les coût. d'Auvergne). —^Fcniiccps, i652

(terr. du prieuré de Coltines). — i'eriirire, 1C71

(insin. du haill. de Saint-Floui).

Verniérous (Les), dom. ruiné, c°° de Colandres. —
Boria de Verneyres, i5i3; — AJfarium de Var-

neyres, i530 (terr. d'Apchon).

Verniette (La), vill., c"" de Brezons.— La \ernhete,

1537 (arch. dép. s. E). — La Varnhelte, lôaS

(ass. gén. tenues à Cezens). — La Vernitte, iCâg
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(état clv. do Pierreforl). — La Vernielle, 1669
(nommée au p" de Monaco). — Les Verneireltes

,

1 703 ;
— La Vet-nike, 1721 (état civ. ).— La Ver-

ipielte (Cassiiii).

Verniette (La), écart, c"° do Rouziers.

Verniette (La), dom. ruiné, c"" do Saint-Constant.

— Ténemenl de la Vernièie, 17^7 (anc. cad.).

Veiinines, écart, c"° de Champs. — Vernines, 1618

(état civ.).

Vernines, liam. el m'", c"° de Teissioros-ies-Bouliès.

— Verninum, ii37 (pièces de i'abbé Delnias). —
Vernyiies, 1610 (aven de J. de Pestols). — Vei--

mnez, 1668; — Vernines, 1669 (nommée au p""

de Monaco).

Verniol, ruiss. , aill. de la rivière de Noutial (Avey-

ron), c" de ia Trinitat; conrs de 8,000 m.

Vebniole (La), dom. ruiné, c"° de Colandros. —
AJl'ar (le la Vergitoh, 1719 (tabi. du terr. d'Ap-

chon).

Versioles, écart, c" do Junliac.

Vernioles, dom. ruiné, c"° de Polminliac. — 4^7""

riuni vocatum h Paissieu de las Vevniohis , i53i

(min. Vigery, n'"). — La mectairie del Vertihiol,

1693 (arch. dép. s. E). — Villaige de las Ver-

nioles, 1693 (terr. de Saint-Ceraud).

Vernioles (Les), dom. ruiné, c"° d'Ytrac. — Villaige

de Verniolz, 166g (nommée au p'° de Monaco).

Vebniolles, vilL, c°° d'Anterrieux. — Manstis de las

Vcrnihiolas, i4io (arch. dép. s. H). — Las Ver-

Iholles, Xïi° s° {id. s. G). — Las Verniolles, 1 645
;

— Las Vernholes, ]648 (id. s. H). — Les Ver-

gniolles, 1G86 (terr. de la Garde-Roussillon ). —
Les Vernioles, 1784 (Chabrol, t. IV).

Vermolles (Las), dom. ruiné, c"° de Badailhac. —
AJfa7' de Ins Verniolles, 1 786 (teri'. do la command.

do Cariât).

Verniolles, vill., c°' de Marmanhac. — Affariiiin da

Vernholas, 1878 (arch. dép. s. G). — Vernilwlas

;

Verniliollas, i553; — Venihnllas, i55-'i; ]erni-

holles , 1557 (terr. de Nozières). — Vernlmllac

,

1669; — Verniolles, 1670; — Vernioles, 1671

(état civ.). — Vergnolles, 1784 (Chabrol, I. IV).

— Verniolle (états de sections).

\ ERNiOLS, vill.,.c°° de la (Japolie-Viescamp. — Ver-

nliols, 1607; — Vernlinh , 1C69 (min. Sarrausie,

n"); — Verniolz, 1669 (nonmiéo au p" de Mo-

naco). — Vernihioh, 1679 (aicb. mun. d'Auiillac,

s. GG, c. i5). — Vergnnlz, 1686; — Vergnlioh,

1698; — Vergnlioh, 1690 (élal civ.). — Ver-

gnols (Cassini). — Verniol (État-major).

Verniols, vill., c"" de Roannes-Saint-Mary. — Ver-

nholz, i654 (arch. mun. d'Auiillac, s. CC, p. 8).

— Verniols, 1708 (arch. dép. s. C). — Veii'gnols

(Cassini). — Vergnols (Etat-major).

Vernionnes (Les), écart, c°° de Champagnac.

Vbrniouse (La), mont, à vacherie, c" de Paulbac.

Vehnolie (La) , dom. ruiné, c" de Leynhac.— Factum

delà Vernholia; Vernhola, i5oo (terr. de Maurs).

Vernolle, dom. ruiné, c°° de Sainl-lllido. — lier-

nolles, 1784 (Chabrol, t. IV).

Vernols, c°° d'AUanche, et chat, féodal déiruil. —
Vernops, 1829 (enq. sur la justice deVieillesposse).

— Verno; Vernomps, xiï''s''(iog. de Guill.Trascol).

— Vernop, siv°s' (Pouillé de Saint-Fiour). — lier-

nojis, i48o (liber vilulus).— Vernos, 1 443 (arch.

dép. s. H).— Vernols, i445 (ordonn. de J. Poujet).

— Vernompe, 1596 (terr. de Dienne). — Vernots,

1667 (état civ. de Marcenat). — Vei-nol, 1704

(id. de Saint-Victor-sur-Massiac). — Vernolz, 1707
(terr. deFargos).— Vernnx, 17 84 (Chabrol, t. IV).

— Vernols (Cassini).

Vernols était, avant 1789, delà Basse-Auvergne,

du dioc. de Clonnont, do Pélect. ot de la subdél.

de Saint-Flour. Régi par le droit coût. , il étail le

siège d'une just. seign. ressort, à la sénécb. d'Au-

vergne, en appel de la prév. de Saint-Flour. — Son

église, dédiée à saint Jean-Baptiste, était une cure

à la nomination de l'évêque de Saint-Flour. Elle

a été érigée en succursale par décret du 38 août

1808.

Vernols, ruiss., afïl. de la rinère d'AUanche, c"' de

ce nom; cours de 3,5oo m.

Vernols, dom. ruiné, c"" do Boissel. — Mas de Ver-

nhols, 1449 (enq. sur les droits des seign. de

Montai ).

Vernonès, dom. ruiné, c" du Falgonx. — Lo mns el

Bei-nones, i333 (liève du prieuré de Saint-Vin-

cent).

Vernor, écart, c"' de Chalvignac.

Vernoye, vill., c"'' de Sansac-de-Marmiesse. — Ver-

noyt, i56i (obit. de N.-D. d'Aurillac). — Bernaye

,

1668 (nommée au p" de Monaco). — Vernnije,

i68i; — Bernoye, 1691; — Vernoyes, 1761

(arch. dép. s. C, 1. 2).

Verncegiiol, dom. ruiné, c"" do Saint-Simon. —
Villaige de Vermieghol , 1634 (état civ. de Reilhac).

\ erncéjol, dom. ruiné, c°° de la Capelle-Viescamp.

— Mansus de Vernueyols, i523 (min. Vigery, n").

Vernuéjoul, vill., c"° de Froix-Anglards. — 1 cr-

nuegol , i464 (terr. de Sainl-Christoplie).— Icr-

nueghol, i532 (min. Vigory, n"). — Vrrnueziol

,

1697 (i(/. Lascombos, n"). — Verneughole , i(i87

(état. civ. do Reilhac). — Vernoidlies, 1687 (id.

de Sainl-Santiii-Cantalès). — Vermigol , i64(3 (l'rf.
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de Reilhac).— VeniogotU, i663 (éUt civ. Je Saint-

Cemin). — Vernuéghol, i664; — Veruuéghnuh

,

i665 {id. de Jussac). — Venniéziol, 1678 (iW. de

Saint-Martin-de-Valois). — Venuiego, i68'i (i(/.

dWyrens). — Vernuéghou, tôgi (id. de Cran-

deiles). — Vernuegéols , i6i)a {id. de Saint-Cemin).

— Vernuégiou, 1698 (irf. de Crandciles). — Vei--

nuégou, 1700 {id, de Saint-Simon). — Vernué-

gouh, 1 700 ;
— Vernuéghoul, 1 70a ;

— Vei-iiégéoh,

1708; — Dernuégénl, 170/1 {td. de Saint-Cernin).

— l'ernKcJcm , 1780; — Vcrniièjouh , 1787 (ari'h.

dép. s. C, I. 3a). — Vei-méjoul , 1778 (terr. de la

Brousselte). — Vermésiol (Cassini).

Veunusses, vill., c°" de Cassaniouze. — ] émusses,

1679 (état civ.). — Veinusse, 17/10 (anc. Cad.).

— Bernussès, 1760 (lerr. de Saint-Projet).

VÉnoNNE (La), rivière, afll. de la rivière de la Rhiie,

coule aux finages des c"" du Claux, Cheyiade,

Saint-Ilippolyle, Colaudres et Rinni-ès-^lontagnes;

cours de ai, 190 m. — Fltimen Arerone, xii° s°

(charte dite de Ctocis). — Aqiin Rionii, ihhi (terr.

de Saignes). — Aqua grossa de Vtcoiie; aqua de

Vérone; aqiia grossa de Rioiiio, i5i3 (irf. d'Ap-

chon).

Verqdilhalatt, doiD. ruiné, c"" d'Anglards-de-Salers.

— lillaige de Verquilhalaijt , i655 (étal civ.).

V'ERnERiE (La), verrerie détruite, c°° de Védrines-

Saint-Loup. — Ln \eiTerie (Cassini). — La Vi-

raire (nom donné dans la localité).

VcnRiÈRE (La), dom. ruiné, c"" de Rouziers. — lil-

laige de la Verrière, 16/16 (étal civ. de Parlan).

Verrière (La), ham., c°' de Saint-Jacques-des-Blals.

— La Veyrieyre, i636 (état civ. de Vie). —• Vet/-

rière (État-major).

Verrières, écart, c°° de Tourniac.

Vers (Le), ham., c"° de Lavastrie.

Vers (Le), vill., c°' de Saint-Cirgiies-de-Jordanne.

Versailles, écart, c°° de Cassaniouze.

Versailles, écart, c"° de Laroquebrou.

Versapijech, écart, c"" de Sansac-Veinazès. — Fe/'sa-

pitet, i,")/i8 (min. Boygues, n"). — Versapulie,

iSôa {id. Guy de Vayssieyra, 11"). — Versapueeli

,

1668; — Verssapuech , i60y (nommée au p" de

Monaco). — Veisaposa, 1767 (table des min. de

Vayssieyra). — Verlepiiex {Cassini).

Vert (Le), vill. et m'° délruil, c"" d'Arpajon. —
Mansus del Vei-; del liernli , 1 'i65 (obit. de N.-D.

d'Aurillac). — Vere, i5aa (min. Vigery, n"). —
L.H Bere, i56i (obit. de N.-D. d'Aurillac). — Le

Bere, 163/1; — Le molin del Hert, i6a6; — Le

Ber, i63a (état civ.). — Lou Vem, 1676 (irf.

d'Aurillac). — Le Vers; le Ver; le Vert; Enrert,

170/1 (arch. dép. s. C, \. b). — Le Verc; Emhcrc;

lùiverc, 17/10 (auc. cad.). — £»ii'crs (étais de sec-

lions).

Vert (Le), vill. réuni :i la pnp. agglomérée et m"",

ville d'Aurillac. — Mulendiiin dais Reveh siipei-iort

et inferiori, ia53 (arch. nmn. d'Aurillac, s. FF,

p. i5). — Molendinum Ilugonis \crnln, 18/17

(irf. s. EE, p. lli). — Malins anciennement appelles

del Vernii, et à présent de Pochohela, i5o9 (irf.

s. RD, c. li). — Le Vernho, i6.ïa (état civ.). —
Levers, 1669 (arch. niun. d'.\urillac, s. BB, c. a).

— Lnu Vem, 1678; — Le Vers, 167.^ (état civ.).

— Moidin del Vem; Moidin del VcrI , 1676 (liève

de la mais, des Biais).

Vert (Le), dom. ruiné, c°° de Chaiiers. — Auvert,

xvii" s' (terr. de Chahers).

Vert (Le), lieu détruit, c"" de Ferrières-Saint-Mary.

— Le Ver (Cassini).

Vert (Le), f°", c" de Fontanges.

Vert (Le), vill., c°' de Junhac. — Lou Vernh , i56/i

(min. Boyssonade, n"). — Lou Verh, 1630 (état

civ. de Monlsalvy). — Lou Vem, 1G70 (nommée

au p" de Monaco). — Lou Vert, 173/1 (liève de

Montsah-y). — Lou Bert, 17^9 (anc. cad. de

Parlau). — Le Vcrd, 1767 (élat civ.).

Vert (Le), écart, c" de Ladinhac. — Le Ver, 17/15

(anc. Cad.). — Auvert (Cassini).

Vert (Le), vill., c"" de Maurs. — Mansus dd 1 emli .

1.Ô00 (lerr. de Maurs). — Lou Ver, 1616; — Lou

Vem, i63/i; — Lou Vier, 17/19; — Les Graves

du Ver, 1 75a (état civ. de Sainl-Etienne-de-Maurs).

— Le Vert, 1707 (irf. de Maurs). — Le Verq,

1776 (anc. Cad.).

Vert (Le), écart, c°' d'Omps. — Le Vert (Elat-

major). — Le Ver, i856 (Did. slal. du Cantal).

Vert (Le), ham., c"° de Quézac.

Vert (Le), ham., c"" de Saint-Martin-Cantalès.

Vert (Le), ham., c°° de Saint- Projet.

Vert (Le), f"'" et ra'°, c"" d'Yirac. — Moulm de Ion

Vert, 1789; — Moulin del Verd , 17/10 (anc. cad.).

Verteils, vill. délruil, c°' de Valuéjols. — La \'ar-

tayre, i5o8; — Chazol de Bertels; Berteih, 1 6/1/1
;

— Verteilz; Verteils; Verteh, 1661; — Beteih,

1662; — Chazals de Berlheils ; Varteds, 1687

(terr. de Loubeysargues).

Verte-Serre, f""', m'" et chat, détruit, c'" de la Cha-

pelle-Laurent. — La Vertesièi-e, 17S/1 (Chabrol,

t. IV). — VerteseiTc (Cassini).

Verleserre était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. haule, moyenne et basse, régie par le

droit coul., et ressort, à la sénéch. d'Auvergne, en

appel de la prév. de Brioude.

66.
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Verulha, (lom. ruiné, c'"' de Dieiine. — Mansm de

Verulha, ii4i (arch. dép. s. E).

Vesesi, dom. ruiné, c°' de Dienne. — Mnnsiis de

Vesena, 1279 (arch. dép. s. E).

Vesseïre (La), \ili., c°' de Védrinos-Saint-Loup.

—

Lmeissière, 1761 (arch. dép. s. €, i. hH). — La

Veyseire, 1777 (id. s. E). — La Dousière, 1784
(Chabrol, t. IV). — La Vessah-e (Cassini). — La

Vnissière, 1867 (Dict. stat. du Cantal).

\tbSiÈBE (La), dom. ruiné, c" de Brageac. — ^'a;i-i-

stères, i6o3; — Les Veijssières , iG'io (élat civ.).

VEssl^oo, écart, c°' de Champs.

Vessouïères, mont, à vacherie, c"" de Lascelle.

Vesiis (Les), écart, c°° de .labrun. — Les Vestij,

1780 (terr. de la Garde-Roussillon). — Les Vêles;

les Vestifs; le Velis; les Vestds, 178/1 (Chabrol,

I. IV). — Le Besli-is (Etat-major). — Les Verlis,

185.") (Dict. stat. du Cantal).

Veuve (La), m'", c"' de Siran.

Veï-vesches, dom. ruiné, c"'de Chalviijnac.— Mmisus

de Vaijneschas, 128/1 (homni. à l'évèque de Cler-

raont). — Mnnsiis de Veyneschas , 1/173 (terr. de

Mauriac). — ley.esclies; Baijnesches; lai/iiesches,

16/19 ("'• ^^ Miremont).

Veyrac, ham. avec manoir et m'° détruit, c"° d'Au-

rillac. — l'eractiin, 1397 (test, de Geraud de

Montai). — \cyriaeum, 18/17 (''econn. à Jehanne

de Balzac). — Veijracnm, 1/170 (vente à Bartho-

lomy de Voyragiiet). — Veirac , 1628 (olat civ.).

— lieyrac; Beirac,^i6ih {id. d'Arpajon). —
Vayvac, 1692 (terr. de Saint-Geraud). — Veyrnc,

1693 {id. de Cariât).

Veïkaguet, I'"", c°° d'Aurillac. — Mansus de Veyrn-

guet, 1/170 (vente à Barth. de Veyraguet). —
Vayraguel, iSaS (terr. du cens. d'Aurillac). —
Veyraguelas , i56i (bulle de sécul. de l'abb. d'Au-

rdlac). — Baiimgtiet, 1638; — Beymiguet, 1637;
— Vnijnaguet, 16/19 (^'•''' '^'^•)- — Beraguel , i65'i

{id. de lieilhac).

\ EïBE (La), riv., alll. de la Rance, coule aux finages

des c"" de Parlan, Saiut-Juiieii-de-Toursac, Qiiézac

et Maurs; cours de 26,100 m. — Rivus de Rocms,

448 (arch. mun. d'Aurillac, s. HH, c. 21). —
Rivits de Gravayrit, 1600 (terr. de Maurs).

Veire (La), dom. ruiné, c"° de Saint-Poney. — Vil-

Ittige de Laveyre, 1726 (étal civ. de Saint-Mary-

lePlain).

Veïbe, écart et mont, à vacherie, c"" de Saint-Santin-

de-Maurs. — Veyre, 1618 (état civ.).

Veïhet, m'°, c"° de Saint-Chamant.

Veïrie (La), m'°, c"" d'Arches. — Molm de la Ver-

rière, 1698 (élat civ.).

Vevrie (La), dom. ruiné, c"'de Boisset.— La Veyria,

1437 (pièces de l'abhé Delnias).

Veïbie (La), dom. ruiné, c"' de ^larcolès. — jiffo-

rium de la Veyria, i836 (arch. nuin. d'Aurillac,

s. HH, c. 91).

VEïniÈBE (La), f"", c°° de Brageac. — La Verierre,

i656 (état civ.). — La Verrière, 1666 {id. de

Tourniac). — La Verière, i684 {id. de Chausse-

nac). — LaVeyrière, 1780 (archives départ, s. C,

1. 88).

VEvniÈBE (La), dom. ruiné, c°° de Saint- Jlarlin-

Valmeroux. — Viltaige de Veirières, 1671 (élal

civ. de Sainl-ChamanI).

Veïiuèbes , c"" de Saignes.— Valtis de Veyriera , 1 1 4 3 ;

— Valleveneria, 1198 (mon. pontif. Arvern.). —
Villa Verieras, xn" s' (charte dite de Clovis). —
Vereyras, I3a4 (mon. pontif. Arvern. ms.).— Vey-

reyras, 1479; — Prieuré de Veyrières, i56o

(nommée aux seign. de Charlus). — Veyreyrres,

i684 (état civ. du Vigean). — Veyreyres, i664

{id. de Mauriac). — Varières, 1670 {id. du Vi-

gean). — Velvieires, 1674 {id. d'Ally). — l'ci/-

reyre, 1686 {id. d'Ydes). — Veyrière, 1708 {id.

d'Arches).

Veyrières était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'élecl. et de la

siibdélég. de Mauriac. Régi par le droit écrit, il

dépend, de la justice seign. de Charlus, et ressort,

au bailliage d'Aurillac, eu appel de la prév. de

Mauriac. — Son église, dédiée d'abord à saint

Marcellin, puis h la Sainte-Croix, était une cure à

la nomination de l'abbesse de Bonnesagne. Elle a

été érigée eu succursale par décret du 28 août

1808.

Veïrières, vill., c°' de Naucelles. — Mansus de Bey-

rieyras; de i eyrieyras , de Beirieyrias; de l'erviey-

rias, i."i3i (min. Vigery, n"). — Veyrières, i564

(reconn. aux curé et prêtres de Naucelles). — Bey-

ryères , 1 6 1 5 ;
— Veyrieyres , 1 (î 1 6 ;

— Veirières
,

1G17; — Veyrierres, iG34 (état civ.). — \re-

vrières, t636 {id. d'Aurillac).

Vevrières, ruiss. , affl. de la rivière d'Authre, coule

aux Cnages des c"" de Saint-Simon, Aurillac, Nau-

celles et Ylrac; cours de 9,600 m. — Ce ruisseau

porte aussi le nom de Monteyli; après avoir reçu

les eaux du ruisseau de la Régime, il prend le nom

do Ruisseau du Sec. Dans la c"° de Saint-Simon , il

porte les noms de Labeafi et de Nnzerolles. — Ricus

de Veirieyras, i63i (min. Vigery, 11"). — Ruis-

seau de Maizials, xvi" s" (pap. de la l'ain. de la

Laubie). — Ruisseau de Morgues, 1778 (terr. de

la Broussette).
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V'EyaiÈREs, mont, à burons, c°° de Saint-Vincenl. —
Teiriircs (Ktat-mnjor). — In Beirirres (palois).

V'EïRiÈnES, liam. avec manoir, c"" de Sansac-de-Mar-

miessc. — Veijrières, i56i (obit. de N.-D. d'Au-

rillac). — Vei/rieijres ; Vainères, 1G68 (nommée

au p" de Monaco). — Veyrieirs, i6gi (arch. dép.

s. C, i. is). — Feraerere (Lial-major).

Veïrine (La), écart et cliàl. délruit, c"° de Saint-

Simon. — Lavejrine, iGga; — Laveiriiie, 1718;
— Laveijrine, lyag; — Lareijrines, 1767 (arch.

dép. s. C, i. i-i). — i.rt Vérine (Cassini).

Veybines, vill., c°° d'Onips. — \ojrines, 1G68

(nommée au p" de Alonaco). — Vérines (Cassini).

Veîrises, ruiss. , alll. du ruisseau de Lavarct, c"° de

Pradiers; cours de 8,000 m.

Veïbixes, f"% c°' d'Ytrac. — Mansas de Veyrinas,

lagC (arcli. mun. d'Aurillac, s. GG, c. 16). — La

Bei)riiie; la Veijrine; la Veyrinie, i^iûS (terr. du

cons. d'Aurillac). — La Veyrina, i53i (min. Vi-

i684: \'aii 39j;er_v, n"). — Veyrines

(arcli. dép. s. C).

VEïniNEs-HAUT, écart, c" d'Oinps.

Veïs (La), dom. ruiné, c" de Raulbac. — Mllaige

de ta Veifs, i6g5 (terr. de la command. de Cariai).

Veisseiroix (Le), écart, c" de Fontanjjes.

Veïsset (Le), vill., c"" de Condal-en-Feniers. — La

Vaisse, i654 (terr. de i'abb. de Foniers). — Le

Veisset (Cassini). — Le Ffl;/sst'( (Etal-major).

VEïssEr, vill., cbàt. et m'°, c" de Moussages. — Villa

Vaysset , xii" s* (charte dite de Ctovis). — Veysset,

171 4 (état civ.).

Veïsset (Le), ruiss., affl. de la rivière de Mars, coule

aux finages des c""' de Moussages, Méallet et An-

giards-de-Salers; cours de 3,56o m.

Veïssière (La), vill., c"' de Glénat. — La Vayssieyra,

ifiGo (reconn. au seign. de Montai). — La Ves-

sière, 1683; — La Baissière, 1667; — La lois-

sière, i6Gg; — La Vayshière, i(i8o (état civ.). —
Lasvissière , 1760 (anc. cad.). — La Veyssière

(Cassini).

Veïssière (La), vill., c"" de Joursac. — La \etsscyre,

i5G8 (arch. dép. s. H). — La Vessière, i635

(nommée par G. de Foix). — La Veysseyre, iCg3

(état civ. de Moissac). — La Vissicre, itigS; —
La Vassière; la Vaissière, itig7; — La \aissieres;

1698; — La Viesseire, iGgg (état civ.). — La

\eisseire, iGgg (k/. de Moissac). — Vissère (Cas-

sini ).

Veïssière (La), écart, c"" de Menet. — La Vaisseyre,

i638 (terr. de Mural-la-Rabe). — La Veissière,

1783 (aveu au roi par G. de la Croix). — La

Brasièrc (Cassini).

Veïssière (La), vill., détruit, c"° de Saint-Marlin-

Valmeroux. — VUlaige de la Vaysseyra, i5o4

(terr. de la dudiesse d'Auvergne). — Vrziei-s (Cas-

sini).

Veïssière (La), ruiss., aUl. de la livière d'Auze, c'"'

de Salins.

Veïssière (La), écart, c"" de la Ségalassière. — La

Jlessieyre, 1617 (état civ. de Glénat). — La ttes-

sicre (Cassini). — La Veyssière (Etat-major). —
La Vayssière, 1857 (Dictionnaire statistique du

Cantal).

Veïssière (La), dom. ruiné, c'"' du Vigean. — Mansus

da la Vaysieyrn, i3io (liève du prieuré du Vi-

gean). — Mansus delà Vayssieyra, i38i (id. de

Mauriac). — Mas de la Veissiera, ii73; — La

Veyssiei-a, 1^7.5 (terr. de Mauriac). — La Vais-

seyra; la Baisseyra, i5o5 (arch. mun. de Mau-
riac). — Laveissière; Laveyssière , 1G80 (terr. de

Mauriac).

Veyssières (Las), écart, c°' de Junhac.

Veïssières (Les), mont, à vacherie, c"" de Saint-

Amandin. — Montaigne de la Besseyre; de la Vais-

seyre, i65o (terr. de I'abb. de Feniers).

VÉzAc, c°° sud d'Aurillac et cliât. fort déUuit. — Vesa-

cum, i4i3 (arch. de l'Iiôp. d'Aurillac). — Veza-

cum, ià85 (reconn. à J. de Montamat ). — Be-

zaciim, i5i7 (pièces de l'abbé Delmas). — Veszat,

iGa2; — Bessac, iGai (état civ. d'Arpajon). —
Ve'zal , iGaS (paraph. sur les coût. d'Auvergne).

— Bézac, j63î! (état civ. d'Arpajon). — \ézac,

i6g5 (terr. de la command. de Cariât).

Vézac était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de la sub-

délég. d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il dépend,

de la justice seign. de Sales, et ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de sa prév. part. — .Son

église, dédiée à saint Sidpice et à saint Roch, était

un prieuré dépend, de l'archidiacre d'Aurillac et à

sa nomination. Elle a été érigée en succursale, par

décret du 28 août 1808.

Vézac, vill. et m'°, c'"' d'Arches. — Villa Veciacus,

xii' s° (charte dite de Clovis). — Bézac, i5o5

(comptes au doyen de Mauriac). — Vézac, lâig

(terr. de Miremont). — Vésach, 1670 (état civ.

du Vigean).

Vézac, dom. ruiné, c"' de Jaleyrac. — Vezaatm,

1^73; — Vésac, 1G80 (terr. de Mauriac).

Vézac-Haut, dom. ruiné, c°° do Jaleyrac. — Mansus

de Vezat-Soubro , i3i5 (arch. généal. de Sarliges).

— Mansus de Vezac Superius, i'i73; — Vézac-

Snuhre, 1680 (terr. de Mauriac).

Vézac-i.e-Baro\, dom. ruiné, c"" de Vézac. — /{far
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appelé ]éziu-lou-l)aruu, iG3o (lerr. de M.-D. d'Aii-

rillac).

VÈZE, r™ d'Allanche. — Vesti, iSag (eiiq. sur la

jiisl. de Vieiiiespesse). — Avpza, xiv" s° (Guill.

Trascol). — Ve:a, ii5i (terr. de Chavagnac). —
Veze des Fortunes, i535 (Pouiile de Ciermoiit, don

gratuit). — Veie-Forlunier (Casslni).

Vèze était, avant 1789, de la Basse-Auvergne,

du dioc. , de l'éleclion , de ia subdél. de Saint-Flour.

Il était le siège d'une justice seign. régie par le

droit écrit, et ressort, à la scnéch. d'Auvergne, en

appel de ia prév. de Saint-Flour. Son église, dédiée

à saint Caprais (saint Pancrace), était un prieuré

à la nomination du prieur de la Voûte. Elle a été

érigée en succiusale par décret du a8 août 1808.

VÈZE, vill., c"' d'Ally. —- Fi7/a /Ireza, xii" s" (charte

dite de Clovis). — Vesc, i65o (état civ. de Saint-

Christophe). — Bèze, 16C7 (id. de Loupiac). —
Vèze, 1769 (arch. dép. s. C).

VÈZE (La), écart, c"" de Joursac.

VkzE, mont, à burons, c" de Pailhérols. — Mnnlai-

giihe de la Vèze, 1669; — Montagne de la Bèze,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Baron du

(Ms-de-la-i èze (Cassiiii).

ViiZE (La), ruiss. , afll. de la rivière de Brommat, c""

de Pailhérols et de Malbo; cours de 5,/i5o m.

VÉZEiLS, vili. et m'° détruit, c"° de Roussy. — Vesei-

lum, i4a7 (arch. dép. s. H). — Vezel, iSsa (min.

Vigery, n"). — Vezeil, i535 (terr. de Caylus). —
Bezels, i63à (état civ. de Cassaniouze). — Vezelh,

i6i4 (min. Froquières, n"). — Veshes, 1669
(état civ. de Leucamp).— Vezels, itJ68;— Vezelz,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Visels,

1687 (état civ. de Leucamp).

VÈZEs, lieu détruit, c" de Vaijouze. — (Cassini.)

VÉziNNES, dom. ruiné, c°° de SaintMartin-Canlalès.

— MansKS de Vezinon; de Vezinos; de Vezinas,

liôi (terr. de Saint-Christophe).

Vezis, dom. ruiné, c'" de liedhac. — Mansus de

Vezis, iliQh (terr. de Saint-Chiislophe).

VÉzoL, vill., c°° de Saint-Vniandin. — Vézole; Ve-

zoUes, i65o (terr. de Feniers). — Vézolle (Cas-

sini).

Vézolet, vill., c°° de Saint- Araandin. — Vézollet,

i55o (terr. du quart, de Marvaud). — Vèzoukz,

i65o (terr. de Feniers). — Vézoullet, i658; —
Vézoulet, 1755 (liève du quart, de Marvaud).

Vézol-l'Antique, vill. détruit, c"' de Saint-Amandin.

VÉzoLS, dom. ruiné, c"' de Cheylade. — '^Jjur de la

Vézols, i5ai ; — Ajj'ar de la Vézolle, loaS (min.

Teyssendier, n"). — AJfar de la Vézole, i539

(terr. do Cheylade).

Vezou (Le), ruiss., atll. de la Truyère, coule aux fi-

nnges des c°" de Cezens, Gourdièges, Pierreforl,

Paulhenc et Sainte-Marie; cours de 1 1,100 m.

—

Ruisseau appelé de Malcajiict , iSgt) (insin. du

liaill. (le Saint-Flour).

Vezoii, chat, détruit, c"° de Saint-Martiu-Valmeroux.

— Cliasteau de Vastrou, i68'i (min. Gros, n" à

Saint-Mari in-Valmeroux ).

ViADODSE (La), dom. ruiné, c"" du Claux. — AJfnr de

Viadouze, xvii" s° (arch. dép. s. E).

ViAGA (Le), dom. ruiné, c"" de Vilrac. — AJfm-iuin

vocatitm de Biayat; Viayat, i3oi (pièces de l'abbé

Delmas).

ViAcciN (Le), ruiss., affl. de la Gère, c"" de Saint-

Jacqucs-des-Blats; cours de 9,200 m.

ViAL (Le), ruis., affl. de i'Auze, c°° de la Bcsserette;

cours de i,5oo m.

ViALA (Le), vill., c" de Maurs. — Bialar, i433; —
Vialar, i456; — La Viala, 1/170 (arch. mun.
d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Vialla, i6a6;— La

Bialla, 1638; — La Vinalla, 1667 ;
— Le Vialas,

1757 (état civ.). — Le Vialar, 1770 (anc. cad. ).

ViALAB (Le), dom. ruiné, c°° de Cassaniouze. —
Affar del Vialar; del Vialard, 17 Go (terr. de Saint-

Projet).

V1AI.IR (Le Puech de), dom. ruiné, c°° de Giou-de-

Mamou. — Tèncment et bois appelés del Puech de

Vialar, autrefois appelés de Puech-Joug, iSgS

(terr. de la comniand. de Cariât). — Ténement de

Vialles, 168G (arch. dép. s. C).

Vialar (Le), dom. ruiné, c" de Saint -Bomiet-de-

Salers. — Ajjurium del Vialar, 1/175 (teiT. de

Mauriac).

Vialar (Le), dom. ruiné, c" de Saint-Martin-Valme-

roux.— Villaige del Vialar, 1 684 (min. Gros, n").

Vialar, dom. ruiné, c°° d'Ydes. — Mansus del Viala,

i44i (terr. de Saignes).

ViALABD (Le), vill., c"° d'Andelat. — Lou Vialario;

lou Vialar, i583 (arch. dép. s. G). — Le Viallard,

1699 (min. Andi'ieu, n"). — Le Vielard, i65/i

(terr. du Sailhans).

ViALAHD (Le), lieu détruit, c°° de Bournoucies. —
(Cassini.)

Vialard (Le), écart, c"° de Chaslel-Marlhac. —
Vialars, 1607 (lerr. de Trizac). — Le Viallar; le

Viallars, 1671; — Le Viallais, 1675 (état civ.

de Trizac).

Vialard (Le), écart, c"' de Chaudesaigues. — Le

Vialard, 1786 (Chabrol, t. IV).

Vialard (Le), ham., c" d'Espinasse. — Le Vialard

(Cassini). — Le Viallard, i855 (Dict. stat. du

Gantai).
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ViiLAnB(LE), vill., c" de Faveroiles. — Le Vialnr,

iltçfli (terr. de Mallet). — Le Vialard , 178/1

(Chabrol, t. IV).

ViALABD (Lb), 1-uiss. , affl. do la Bedaine, c'" de

Rouffiac; cours de 9,900 m.

VuLABD (Le), hani. et m'", c"" de Sarrus. — Lou

Vinllnr. i/ig4 ((err. de Mallel). — Lou \ iiilaril

,

i665 (insin. du bnill. d'Andelat). — Le Vinllurd

,

1857 (Dict. slal. du Cantal).

VuLiKD (Le), ruiss., affl. du Cbalivet, c"" de Sarrus;

cours de 1,900 m. — Rieu det \ ialeii; thi lignai

,

làgi (terr. de Mallet).

ViALiRD (Le), vil!., c" de Trémouille-MarchaL —
Les Vittllards, 1789 (terr. du fiof de la Sepouse).

— rio//ar(i(Cassini). — Le Vialard (Etat-niajnr).

— Le Vialards, 1857 (Dict. stat. du Cantal).

ViALiBD(LE), vill., c°° de Vabres, et chàl. fort dé-

truit. — Le Vialar, i5o8 (terr. de Monlclianip).

— Le Viatlard, 17^5; — LeviatarJ, 17^9 (arch.

dép. s. C, 1. 43).

ViALAriD (Le), dom. avec manoir détruit, c'" de Vic-

siir-Cère. — Le domaine du Vialar. 1 669 (nomniée

au p'° de Monaco). — Affars du Vialard (états de

Sections).

ViALABD (Le), ni'°, c°° do Vic-sur-Cère. — Moulin

Vialat (étals de sections). — Moulin du Vieillard

(bitat-major).

Vialard (Lk), vill., c"" de Vieillespesse. — Lo Vialar,

1 596 ; — Lo Viallard , 1 57 1 ( terr. de Vieillespesse).

ViALARNioiîx , vill. et m'°, c°' de Siran. — Lo mas da

Vialharno, i35o (terr. de l'Ostal de la Trémo-

lieyra). — Lariiioux, i6i6; — Vialarnioux, 1618

(état civ.). — Vialarnhous , i643; — Vialamious

,

i65a (min. Sarrauste, n"). — Vialliarnhous

,

i654 (état civ. de Laroquebrou). — Vialariious,

1765 (arcb. dop. s. G). — Moulin de Viarnous

(Cassiui). — Moulin de Fin/c-j-frnoi/.T (Etal-major),

— Vialarnoujr , 1807 (l)icl. stat. du Cantal).

ViALARoux, écart, c"' de Saint-Martial. — Lou Via-

laroux, x\i' s' (arch. dép. s. G). — Lotwialarou

,

t64o (id. s. H). — Viallarotuc, i85() (Dict. stat.

du Cantal).

ViALE (La), dom. ruiné, c°* de Leynhac. — AJ'ur

nommé de la Viala, lâ'iâ (min. Destaing, n'"). —
La Viak (Cassini).

ViALE, vill., c°' de Marcliastel. — Mansus de Viale

,

iSig (terr. d'Apchon). — Vialle , 1C18 (liève de

Soubrevèze).

ViALE (La), écart, c°' de Mourjou. — Las Vialles,

i856 (Dict. stat. du Cantal).

Viale (La), ruiss., alll. de l'Incon, c" de Pleaux.

Viale (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Maniel-la-Sal-

velat. — /l^«r de la Vint; Lariul; Larinlte, i(i68

(nommée au p" de Monaco). — TènemenI de lu

Viale, 1789 (nnc. cad. ).

Viale ( La) , hani. , c°' de la Séjjalasslère. — La I iole ,

1667 (état civ. de Glénat). — La Vial (Cassini).

— La Viola (Étal-major).

Viale-de-Lagane (Li), ruiss., affl. du ruisseau de

Tissandières, c"° de Cros-de-Montvert; cours de

1,000 m.

ViALÈNE (La), écart, c'"' de Cassaniouzo. — Im lil-

lène, i6.")8; — La Viellène, 1679; — La Viel-

laine, 1674; — Vialènes, x^j'io (état civ.). — La

Violène (Cassini).

Viales (Les), écart, c°° de Saint-Auloine. — Vialtes,

i85a (Dict. stat. du Cantal).

Vialet (Le), écart, c°° de Marcolès. — Affar du

Vialar-lès-Marcolès , 1545 (min. Destaing, n").

— Viallet, 1668 (nommée au p'" de Monaco). —
Béalet, 1784 (Chabrol, t. IV).

Vialet (Le), écart, c"" de Saint-Antoine. — Viallet.

i859 (Dict. stat. du Cantal).

ViALETTE (La), lieu déliuit, c°° de Marcolès. — ((Cas-

sini.
)

ViALETTE (La), ham., c"" de Peyrusse.

ViALETTE (La), ruiss., afll. du ruisseau do Bouzeire.

c" de Peyrusse; cours de 9,175 m. — Riims m-

catus de Dieloux, \li']i (terr. du Feydit).

ViALETTE (La), écart, c"" de Prunel. — La laletle

(Cassini). — La Violette, 1807 (Dict. stal. du

Canlal).

ViALETTE (La), f"% c°° de Saint-Simon. — Mausiis

de Vialele, 1878 (fond, delà chapell. des Blats).

— Vialeta; Vialleta sive de Méralz, 1578 (arch.

mun. d'Aurillac, s. GG, p. ao). — Vialette, 1676

(liève de la mais, des Biais). — Mèraulx, 1699

(terr. du n;onast. de Saint-Geraud). — Cette f""

porte aussi le nom de la Réginie.

ViALETTE (La), ham., c"" de Vilrac. — Affaria de

Vialeta, ilid". (arch. dép. s. E). — La Vialette

1668 (nommée an p'" de Monaco).

ViALiNC (Le), écart, c" d'Aurillac. — Le Vinlain,

i684 (état civ.). — Lou Vialenc, i65o; — Lou

Vialeiuc, 1698 {id. de Naucelles). — Le Vialing

(étals de sections).

ViALUQiEs, écart, c"° de Saint-Mamot-la-Salvclal.

— Viulagues, i555 (min. Destaing, n"). —
Viallacques , iSga (livre des achaps d'Ant. de

Naucaze). — Viallagues, 16a 4; — Vialacques,

i635 (état civ.). — Vialaques, i()97 (arch. dép.

s. G,l. 4).

ViALLAB (Le), vill. détruit, c"" do lunhac. — 1784

(Chabrol, t. IV).
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VnnAiiD (Le), miss., afll. Je ia Véionne, c"" de Co-

iandres; cours de 1,000 m.

\iALLAnD, f"", c"' de Joiirsac. — Le Vilard (Cas-

siiii).

Vi\LLAnD(LE ), vill. ol monl. à vacherie, c°° de Sainte-

Eulalie. — Mansiis de Viatar, ii64 (terr. de

Saiiit-(;iirislophe). — Viallac, i606 (état civ. de

Loiipiac). — Vialard, 1672 {id. de Saint-Clia-

maut). — Viallal, 169/1 (™in. Gros, n"). —
Vialars, 1700 (état civ. de Saint-MarlinVainiP-

roux). — Vitdiard, 1743 (arcli. dép. s. G,

1. 4o).

ViALLABD (Le), ruiss., affl. de la Maronne, c" de

Sainle-Eidalie; cours de i,5oo m.

ViALLE (La), vill., c°° du Claux. — Loa \ inl, iGUCt

(liève cunf. de Vairus). —- La Vialle, 174/1 (Cha-

brol, t. IV). — Laviole (Cassini).

Vulle(La), ruiss., afll. de la Sanloire, c"' de

Dienne et de Ségur; cours de 9,4oo m. — Rivus

dictas Labeurador, ik']li (arcli. dép. s. E). — Le

rien de Vielles; le rieu de Vialle, i559 (min. La-

uusse, n").

Vialle (La), liam., c'"' d'Omps. — La ]iale (État-

major). — La Vialle, i856 (Dicl. shit. du

Caulid).

Vialle (La), ruiss., afll. du ruisseau des Angles, c"'

d'Omps; cours de gao m.

Vialle (La), dom. ruiné et mont, à vacherie, c"° de

Sainl-Christophe. — Affarium de la Viala, i4G4

(terr. de Saiut-Cliris(opho). — Bordarie del Vialat,

1/170 (arch. mun. d'Am-illac, s. HH, c. ai).

Vialle (La), écart, c°° de SainlEtienue-de-Maurs.

— La Maie, 17/16; — La Vialle, 17/19 (élat

civ. ).

Vialle (Le Cnos de la), dom. ruiné, c" de Saint-

Martiu-Cantalès. — AJj'ar de la Viale, i5o/i (terr.

de la duchesse d'Auvergne).

Vialle (La), dom. ruiné, c"" de Saint-Simon. —
Mas appelé de Vials, 1693 (lerr. de Saint-Ge-

raud).

Vialle, vill. et clu'il. ruiné, c" de Ségur. — La Viala,

\lisù (la mais, de Graule). — Mas de Viale, i5i3

(terr. de Cheyiade). — Vieille, laSg (min. La-

nusse, n'° à Murât). — Vialles, 1666 (élat civ.

de Murât). — Vialla, 178/1 (Chalirol, I. IV). —
Vialle (Cassini).

Vialle (Le Ruisseau de), monl. à burons, c"' de

Ségur.

Vialle (La), vill., c" du \igean. — Maiisas da la

]iala, i3io (liève du prieuré du Vigean). —
La ]iale, ilfjlt (lerr. de Mauriac). — La
Vialh, i652; — La Vialle, 1670 (état civ.).

— La Vealle, 1701 (élat civ. de Saint-Marlin-

Valmoroux).

ViALLE-CiiALLET, vill., c'" de Massiac. — Vialles-

challes; Viallachalles , 1666 (état civ. de Saint-

\ictor-sur-Massiac). — Viallechalelz, 1668 {id.de

Massiac). — Viallechalles , 1707; — Vialle-Chalès

,

1739 {id. àe Saint-Victor-sur-Massiac). — Viale-

Clmles, 1733;— Fia/fe, 17/13 (l'd. de Saint-Victor

sur-Massiac). — Fio/esc/ia/es (Cassini).

Vialle-Dastine (La), petit ruiss., prend sa source

dans la c°' de Cros-de-Montvert, el se jette dans

l'étang de Pénières, sur le terril, de la même c"'.

Vialle-du-Fabre (La), ruiss., afll. du Celé, c°' de

rournoulès; cours de 1,000 m.

Vialle-dl-Puï-do-Peuch (La), dom. ruiné, c"" de

Boisset. - - AJ'ar appelé de la Vialle du Peuche-

grand, 1668 (nommée au p°° de Monaco).

ViALLE-LoNGUE
(
La ) , ham.,t°° de Roannes-Saint-

Mary. — Vialles-longues , 1837 (Dict. slal. du

Cantal).

Vialles, hain., c"° de Saignes. — La Vialle, 1681

(état civ.).

Vialles (Les), écart, c"° de Saint-Antoine.

V'iALLET (Le), écart, c"" de Saint-Antoine.

ViALLE-ViEiLLE (La), viU. , c°° de Massiac. — La

Vialte-veilhe, 161 5 (arch. dép. s. G). — Vialle-

vellije, 1669 (élat civ. de Massiac). — Im Viale-

vielle , 1670 [id. de Boiinac). — La Viallevielle

,

1711 {id. de Sainl-Mclor-sur-Massiac). — Vialle-

veille (Cassini).

ViALLE-ViEiLLE
(
La ) , doui. ruiné , c" de Rouziers. —

Vdlaige de Vial-vielh, 1670 (nomuiée au p" de

Monaco).

V1ALLE-V1EILLE (La), dom. ruiné, c" du Vigean. —
Villaige de la Viallevielle, i633 (élat civ.).

V1AL0 (Le), écart détruit, c"" d'Arpajon. — Villaige

del Vialo, 1695 (lerr. de la commaiid. de Cariai).

ViALONS (Les), écart et chàl. déiruit, c"" de Mont-

vert. — \ ialoux (Etat-major). — Vialous, i856

(Dict. slal. du Cantal).

ViALOTE (La), ruiss., afll. de la Soulane-Graudc, c"'

do Saint-Illide; cours de i.'ioo m.

ViALOTTE (La), dom. ruiné, c°' de ^iaint-Mamet-la-

Salvelal. — Tènement de la Vtallolte; Viatotle;

Vialole, 1789 (anc. cad.).

ViALOTTE (La), vill., c" de Tourniac. — Lu Vialotte

(Etat-major).

ViALOTTEs (Les), écart, c"" de Laroquchroii.

Viaud (Le Bois de), dom. ruiné, c"" d'Arpajon. —
Affaii: de Biard; Bois-de-Biard alias de Gamarez ;

Gamardz, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
Dois-de-Viars , alias du Ban-Carel, 1786 (terr. de

I

I
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la rDiiiniauil. ilu (jarlul). — Ti'iicment de liijau,
\

1789 (anc. Cad.).

ViAiioiGE, écarl, c"° de Ladiiiliac. — Iliaoïiijres, au-

trement Autressoyres, l552 (min. lioygucs, n'°). |

— Viarouze, 1790 ((itat civ. de la Capelle-CQ- '

Vézie). — Viarouge, 1760 (anc. cad.). — Bye-

rouges (Cassini).

VunsE (La), écart, c"° d'Arpajon. — La Viarze,

16a 1 (état civ.). — La Viarsse, iG56 (irf. d'Au-

rillac). — La Viarse, 1671 {id. de Marniaidiac).

AJfar de Viaire, i6g5 (terr. de la command. de

Cariât). — Laviat-sse, 17/10 (anc. cad.).

ViAs (Las), dom. ruiné, c"' de Marcolès. — Affa-

riiim de las Vias, 1A78 (pièces de i'abbé Delmas).

Vus (Les), dom. ruiné, c'" de Naucellos. — Villaige

de Vias, i636; — Vies, iCào (état civ.).

ViACNE (La), dom. ruiné et mont, à burons, c°° de

Saint-Vincent. — Locus de Villa, l'i'iS (homm.

à l'évcque de Clerniont). — V"' de Vinune (Cas-

sini). — La Dioneo (patois).

ViAinAiix, vill. et martinet à hrger le cuivre, c"' de

Saint-Maniet-la-Salvotat.— Les Vieaulvaulx, 1691;

— Les Bieiiralz, 1639; — Bieutal; Vieurah,

i6a3; — Viem-aux, i634; — Viuraulx, i635;
— Biraulx; Buiraulx, i636; — BrurauLx; Bro-

raulx, 1687; — Buraulx; Vuraulx, 1689 (état

civ.). — Viaux-aiis, i6.5o {id. d'.iurillac). —
Vieurah; Viorajt.v, i663; — Vijeurals, i664

(état civ.). — Vicnrnus, 16G8; — Ahieuralz;

Ahiouruux, 1669 (nommée au p'° de Monaco). —
\iouzan, 1G97 ('"'<^'"- dép. s. G, i. h). — Vignu-

i

reaux, 1C98 (étal civ. de Craudelles). — Vieuran,

1728; — Biauronx, i']l\3 (arch. dép. s. C, I. i). 1

ViBREZAc, viil., c"" de Villedieu. — Vibresac, i35a

(homm. à i'évéque de Clermont). — Vivresac,

i5o8 (terr. de Montchamp).— Bibrasac, Bribasac,

i5io (terr. de Maurs). — Bibresac, 1669 (arch.

dép. s. G). —• Viboiezac, i5g6 (min. .4ndrieu).

— Bribazac, 1C08 (arch. dép. s. G). — Vibre-

zac, 1661 (terr. de Montchamp). — Viboizat,

1672; — Vibuezat, 1677 (insin. de la cour

royale de Murât). — Vebrezac, 1681 (état civ. de

Saint-Flour). — l'rivazac; Brivazac, 1769 (terr.

de Montchamp). — Bibrezac, 17 Si (Chabrol,

t. IV).

Par ordonn. roy. du 11 lévrier 1836, Vibrezac

a été distrait de la c"' d'Alleuze et réuni à celle

de Villedieu.

Vie, m'" détruit, r"° d'Aurillac. — Moullin de Vie,

1793 (recens, de la population).

Vie (Le lac be), mont, à vacherie, c"' de Celles. —
Bughe appelée del Lac-de-Vi , i58i (terr. de Celles).

Cantal.

i(3o7 (miu. Danly). —
- Le Lac-de-Vij, 1700

Vie,

— Le Lacquassint-de-Vic

,

Lou Lac-del-Tij, 1097;
(terr. de C<'lles).

Vie, lieu détruit, c"" de la Chapelle-Laurcnl.

178A (Chabrol, t. IV).

Vie, m'" détruit, c"° d'Escorailles. — Molendinum de

Vico, 1/16/1; — Molin de Viz, i566 (terr. de

Saint-Christophe).

Vie, ham., c°° d'Ydes.

VicAiBE (Le), écart, c"" de Saint-Julien-de-Toursac.

VicAiniE (La), dom. ruiné, c"" de Cassaniouze. —
Villaige de la licarle, 1676 (état civ.). — La Vi-

cairie, 17/11 (anc. cad.).

VicAiRiE (La), dom. miné, c"° de Saint-Flour. —
Boria dicta Vicaria, i/i33 (arch. mnn. de Saint-

Flour).

VicARï, dom. ruiné, c"' de la Capeile-en-Vézie. —
Villaige de Vicarij, 1 Sgo (pièces de l'abbé Delinas).

— Bouriaige de Vivarij, 161 1; — Vicari, 1698

(terr. de N.-D. d'Aurillac).

VicARï (Le séchoib de), séchoir détruit, c°' de Maurs.

— Bois del Viécary, 1763 (anc. cad.).

ViciALMONT, écart, c"" de Leynhac. — Viriahiioid

(Cassini). — Vicialmont, i856 (Dict. stal. du

Canlal).

ViCLOECOBRE, lieu détruit, c'" do Vitrac. — Villaige

de Vicluccobre, i55o; — Villaige de Merecobre

,

1669 (min. Destainjj).

VicROZE, ham. et m'°, c°° de la Chapelle-Laurent. —
Vicrose, 16/16 (liève des Ternes). — Vie-Rose,

178/1 (Chabrol, t. IV). — Fùrore (Cassini).

Vic-suR-CÈRE, c"° et c°° de l'arrond. d'Aurillac. —
Vie, 1365 (archives nationales, P. 472, cote

6070). —• Vicus, 1807 (pap. de la fam. de Mon-
tai). — Ballivia Vicensis, 16/1/1 (inscript, dans

l'église de Vic-sur-Cère). — Vici] , 168/1 (min.

Gros, n™).

\ic était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élecl. et de la snb-

délég. d'Aurillac.

Vie était jadis le siège de la justice du Carladès,

régie par le droit écrit; il avait le litre de bailliage

royal et de cour d'appeaux, et ressort, immédiate-

ment au Parlement. Dans le cas de l'édit, Vie res-

sort, au présidial d'Aurillac. Il y a existé une prévôté

siipp. en 17/19 ^' réunie au bailliage. La prév.

royale de Boissel y ressort. — Son église, dédiée

à saint Pierre, était un prieuré dépend., en 1080,

de l'abb. d'Aurillac; il fut ensuite uni au monast.

de Saint-Flour. puis, en dernier lieu, à l'évéché

de cette ville. Elle a été érigée en cure, par la loi

du 18 germinal an x (8 avril 1809).

67

Mii'niucnir XiTioxjdE,



530 DEPARTEMENT DU CANTAL.

ViDAGDET, mont, à vachei'ie, e'" de Saint-Paul-de-

Salerà.

ViDAiLLE (Li), dciiii. ruiné, c'"' de Saint-Gerons. —
Villaige de la Mdailhe, i66g (nommée au p'" de

Monaco).

Vidal (La), vill. et m'°, c°° d'Apchoa. •— La Vidala,

i5i8 (terr. d'Aprhon). — Lavidal, i585 {id. de

Graule). — La Vidal, i683 (état civ. de Tri-

zac).

Vidal, liam., c°^ de Chaussenac. — Hameau de Vidât,

1 769 (arcli. dép. s. G).

Vidal (La), vill., c" de Trémoiiille-Marchal. — La

\ idal, 1783 (terr. du fief de la Sépouse). — La-

vidal (Cassini).

ViDALEKCHE (La), vill. et m'°, c°' de Brezons. — Vi-

dalenchas, sv' s"; — La Yidalenche, 1617 (arcli.

dép. s. E). — La Vidallenche, iGa.'î (ass. gén.

ten. à Cezens). — La Yidaynche. 1671 (état civ.

de Pierrefort). — La Vidalleiic; Luvùlalenches

;

Laridalainche, 1720;— La Vidailaiiiche ; Vidulinc,

1731 (iW. de Brezons).

Vidalie (La), écart, i"° d'Arpajon. — Vidalhacum,

i465 (obit. de N.-D. d'Aurillac). — La Bidatie,

1638 (état civ.). — La Vidalie, i65g (arch. dép.

s. H). — La Vidathie, 1679 {id. s. G, i. 5). —
La Vidalia, 1692 (lerr. du raonast. de Saint-Ge-

raud). — Lnvidnlhe, i-oli (arch. dép. s. C, 1. 5).

— L'affardc la Vidalin, 17.36 (terr. de la cominand.

de Cariât).

Vidalie (La), dom. riùné, c" de Laroquebrou. —
Boria sive inansus de La Vidalia, i333 (arcli. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. ai).

Vidalie (La), dom. ruiné, c°° de Saint-Simon. —
'[(far de la Vidalhe sive del ^[o^e, 169a (terr. de

Saint-Geraud).

Vidalie (La), écart, c" de Sansac-de-Marmiesse. —
La MdttHia; la Vidalia, t56i (obit. de N.-D. d'Au-

rillac). — Lavidalhe, 1668 (nommée au p" de

Monaco). — La Vidalie, 1681 (arch. dép. s. C,

La).

Vidalie (La), dom. ruiné, c"" de Siran. — Lo mas

de la Vidalia, i3oo (terr. de l'Oslal de la Trémo-

iieyra).

Vidalie (La), écart, c"' de Vieillevie. — La Vidalhe,

i67.'i; — La Vidaille, 1675; — La VidalUe,

1677; — La Vidalie, i684 (état civ.).

ViDALiNCHE (La), vill., c"' de Thiézac. — La Vida-

thanche, i6i5 (état civ.). — Vidalenches, 1668

. (nommée au p'" de Monaco). — La Vidoinques,

167a; — La Yidalenche, 1676 (état civ. de Pol-

iiiinhac). — La Vidalinche , 1746 (anc. cad.)

ViDALi^cuE, luiss., alTl. du rui';s. de Tourcy, c°' de

Thiézac; cours de i,3oo ni. — Ihiisseau de Vida-

linges, i8G'2 (état des ruiss. du Canlal).

ViDATiER (La), dom. ruiné, c"" d".4rpajon. — Telle-

ment de la Yidatier, 1760 (anc. cad.).

ViDÈciiEs, ^ill., c" de Brezons. — Vedeschat, i6ao

(état civ. de Pierrefort). — Videsches, i6a3 (ass.

gén. ten. à Cezens). — La Vidèche, i7ao: — Vi-

dèches, 1794 (étal civ.).

ViDET. vill. et m'°, c'" de Ferrières-Sainl-Man. —
Vidal, 1610 (terr. d'Avenaux). — Videl. 167a

(état civ. de Bonnac). — Bidet, 1771 (liève de

Mardogne). — VidA (Cassini).

ViDET, ruiss. , affl. de l'Accueil, c°° de Sainl-Mary-le-

Plaiu; cours de 1,200 m.

Vie (Le Moolis-qci-la-), m"" détruit, c""" de Valette.

— Le Mclin-qui-la-Yye , i5o6 (terr. de Biom).

ViEiLCRD, vill., c" de Marcolès. — Mansus de V uelh-

cru, i5a9 (pièces de l'abbé Delmas). — Yillevu

(Cassini).

ViEiLLiNsARGiES, viU. , c" de Pcycusse. — Yielhai-

targiies, i635 (nommée par G"" de Foix). —
Valianssargues, 1771 (liève de Mardogne). —
Villauzargues , 1784 (Chabrol, L IV). — Vieil-

lauzargues, 1867 (Dicl. stat. du Canlal).

Vieille (La), vilL, c"" de la Capelle-Viescamp. —
Mansus vocatus de Lande Via, alias RausLiic, i4o3

(échange avec J. de Montai). — Laviala, i485

(reconn. à J. de Montaniat). — La Yialle, i654

(min. Sarrauste, n"). — La Vielle, 1687; —
Lavialle. 1696 (état civ.).

L'orlhographe de ce mot est vicieuse; il faudrail

écrire : Yialle {La).

Vieille (La), écart, c°' d'Ylrac.

ViEiLLE-AuzoLE (La), \i\]. détruit, c°" de Laveissenet.

Vieille- Cabrièke (La), dom. ruiné, c" de Mout-

murat. — Le villaige de Vieille-Carrière, 168a

(arch. dép. s. G, 1. 3).

Vieillefost, vill., c"" d'Auzers. — Mansus de Vielha-

J'on, 1479; — Vielhefon, i54i (nommée au seign.

de Charlus).— Yellefoing , i66o (insin. du baiil. de

Salers). — Velleifon, 1680 (état civ. de Trizac).

— Yelliefoii, i685; — Veliejon, 168g (anc. min.

Chalvignac, n" à Trizac). — Vieillefon. 1786

(arch. dép. s. C, 1. 4i).

La chapelle de Vieillefont, dédiée à la Nativité

de la Vierge, et construite à la suite dune épidé-

mie, dépend, de la cure d'Auzers.

Vieilles (Le Snc des), dom. ruiné, c°' de la Capelle-

en-Vézie. — 'iff^'' nommé de las Vielhas, 1090

(pièces de l'abbé Delmas). — Affar de las Yie'.hes,

1611 (terr. de N.-D. d'Aurillac).

Vieillesi'Esse, c°° nord de Saint-Flour et m'°. —
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Veljflepesse , i^îg'i (spicil. Brival.). — Veleri-

spissac, iSag (enq. sur la jusl. de Vieillespesse).

— Velhaespessu , xiT° s" (Guillaiiiiifi Tiascol). —
V eteiisspisste , xif° s" (Poiiiilé Je Saint-Mour). —
Velle- Espcsse, l'ioi (spicil. Biival.). — Vella-

xpessa , ïhhl ( aicli. dép. s. \\ ). — Velhaspexsn
,

i5o8 (lorr. do M(iiilcliamp).— Veterispissa , lôaGî

— ] iciliaespesse, i537 (iV/. de Vieiilespesse). —
Veillie Spesse, 1569 (arch. dép. s. G). — Vielhe-

Espesse, 1571 (IciT. de Viellespessc). — Vietlne-

spesse, 1606 (ai'cli. dép. s. G). — Yielliespesses

,

iCi3 (lorr. de Nubieux). — Vieille Spesse, 1638

(paraplii-. sur les coiil. d'Auvergne).— Viellwspesse

,

|66'3 (lerr. de Vieillespesse). — Viellespesse, 1679

(élal eiv. do Saint-Mary-le-Plain). — Viclhespelle,

1680 (i(l. de Saiiil-Flour). — Vellicspexsp , xvh' s°

(terr. du chap. de N.-D. de Saint-Flour). —
Vueillepesse, 1718; — Veltiepesse, 1730;— Viel-

lipèce; Veille Spèce, 1739; — Vellispesse, 1798

(état civ. de Sainl-Mary-le-Plain). — Viellepesse;

Vieillespesses, 173S (pièces du cal), de lîertiuiy).

— Vieilles Pesse , 1780 (terr. de Montclianip). —
\ ieUlùspesxe ; moulin de Viellespesse (Cassini). —
Vieille Espèce, 1786 (Chabrol, I. IV).

Vieillespesse était, avant i7f^9, de la llaute-

Auvepgno, du dior. de Saint-Flour, de l'élect. et

de la subdéléjj. de Brioudo. Il était le siège d'une

justice seign. moyenne et basse régie par le droit

coût., dépend, de la justice liante de Ma«siac, et

ressort, an bailliage do Montpensier. en appel de

la prév. de Brloude. — Son église, dédiée à saint

Sulpico, était une cure à la nouiinalion du cbapilre

de JN'olro-Danie de Saint-Floni'. Kilo a été érigée

en succursale par décret du 98 août 1808.

Vieillespesse, vill. et m'" détruit, c"" de Saint-

Projet. —
• Brjelleissesse , 1616 (état civ. de Nau-

cellos). — Viellcspeize, 1609; — Veilhespèze,

166.') (insin. du baill. de Salers). — Vieillrspèze,

i6()S (élal civ. de Saint-Marlin-do-Vabiis). —
Veillespèm ( Gassini ).

V'iEiLLEviE, c°" de .Aloiitsalvy. — De Veleri Via,

xif' s" (Fouillé de Saint-Flour). — Vieillie-vie;

Veillie-rie, i5-i'] (arch. dép. s. G). — ISielleeiie,

i598 (torr. du cens. d'Auiillac). — Velerisvia,

1537; — Vielliavia, i539 (min. De.slaing, n").

— Vielliiaeya, i5'i8 (min. Guy de Vayssieyra, n").

— Vielliavie, lilig (min. Bnygues, n"). — Vielliia-

via, i55o (min. Guy de Vayssiera, n"). —• Vieille-

vie, 1698 (paraplir. sur les coût. d'Auvergne). —
Viellevia, iddb; — Viellevie, 16G7 (état civ. de

Gassaniouze). — Viel-vieit, 16G8 (nommée au p"
de Monaco). — Villievie, i()(5(); — VielUcvie, 1670

(état civ. de Cassanionze). — Vieilhevie , 1(571

(nommée au p" de Monaco). — Vielhirvie , idnh

(état civ.). — Vielliaira, 1676 (état civ. de Gas-

sanionzo). — Vielhevie, 1689; — Villevie, 1691

(étal civ.). — Vielivie; Vilivie, 173'! (liove de

l'abbaye de Monisalvy). — Vielvie, l'jlii (anc. cad.

de Cassaniouze). — Vielerie, 1763; — Viallevie,

I7(i5 (état civ. de Junbac). — Viellirie, 1787

(arch. dép. s. G, I. '19).

Vieillovie était, avant 1789, do la Haulo-Au-

vergne, du dioc. de Saint-Flour, de l'élect. et de

la subdélég. d'Anrillac. Régi par le droit écrit, il

était le siège d'une jusiicc seign. ressort, à la

sénécb. d'Auvergne on appel de la prév. de Gal-

vinol. — Son église, dédiée à sainl Laurent, était,

dès le xiii's", nn prioiu'é liés important; en 1787,

il y avait un chapitre dans l'église de JNotre-Dame

de Vioillevie. Elle a été érigée en succursale par

décret du 38 août 1808.

ViEiL-QuÉzic, vill., c"' de Quézac. — Vielh-Qiiesac,

i5oi (arcb. mun. d'Auiillac, s. HH, c. 91). —
Vielquésac, i6!io (état civ. de Sainl-Élienne-de-

Maurs). —• Vieilqitezac, 17^1; — Vielquézac,

i7-'i3 (état civ.). — Viel-Qiiezac , 1706 [id. de

Maurs). — Vielauezdc (Cassini). — Vieil-Qiiézac,

1867 (Dict. stat. du Gantai).

V'iEissE, vill. et m'" en ruines, c'"' de Sansac-Vei-

nazès. — Vieysses, 1668 (nommée au p" de Mo-

naco). — Bieijsses, 1760 (terr. du monast. de

Saint-Projet). — Finisse; moulin de Vieysse;

Biaisse, 17(17 (état civ.). — Beysses, 1784 (Cha-

brol, t. IV). — Bieysse (Cassini). — Moulin de

Binnse, 1807 (Dict. stat. du Cantal).

ViELii (Le), vill., m'" ot huilerie, c"° de Ploaux. —
iioii Viel. i64(J: — Lou Vielh; lou Vieilli, i654

(état civ.). — Louviel . I7'i3 (arch. dép. s. C,

I. /io).

Vielles (Les), vill., c"' d'Ylrac. — Manstis de Vinhi

,

1I1H2 (arrb. mun. d'Anrillac, s. IIH, 1. i5). —
Lon Vialiir, iiVi-j (min. Dumas, n'' à Polminhac).

— Vialle, it)5i (arch. ninn. d'Anrillac).— Violles,

1 6G9 (nouiinée au p" de Monaco). — Vielle, 1 684

(arcb. dép. s. G). — Las Vieilles, 1695 (terr. de

la command. de Cariât). — Vielles, fjlii (arch.

dép. s. G).

L'orthographe de ce mot est vicieuse; il laudrail

écrire : Vialles (Les).

ViEL-MoNT (Le), vill. détruit, c"' de Gayrols. — Le

rillaige de Bielmonl, i()35 (état civ. de Saint-

Maniet). — Vicliiioii , iO'l5; — Bielnwn , i655

{id. de Cayrol.s).

ViELMun, vill. et bois, c°' de Saiut-Paul-do-Salers.

67.
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— Ville-Mur, w' s" (lerr. de Chambeuil). — Vil-

lenmr, i545 (arch. dép. s. E). — Vielhmuria,

i5i() (min. Boygiies, n"). — Viel-Mur, i653

(état civ. de Salers). — Biermus, 1699 {id. de

Saint-Martin-Valmeroux).— Viermur, 1784 (irf.de

Drugeac). — Elvidmur, 17^2; — Vielmar, i^iS

(id. de Saint-Boniiet-de-Salcrs). — Lmelmur,

(Cassini).

L'orlliograplie do ce nom est vicieuse; il faudrait

écrire : Ville-Mur.

ViEBs, vill., 0°° de Lascelle. — Viei's, iSgi (terr. de

Fracor).

ViERS (La Fon de), mont, à vacherie, c" de Lascelle.

— Le Puech de Viers, 16g 3 (lerr. du monast. de

Saint-Geraud).

Viers-Bas et Viebs-Hait, liameaux, c"" de Naucelles.

— Mansus de \iers , i34a (arch. mun. d'Auriiiac,

s. GG, p. ig). — Biers , i638 (état civ. de

Saint-Mamet).

ViEscAMP, chat, et m"", c°° de la Capelle-Viescamp.

— Vcscamps, ia3o (arch. dép. s. E). — Viescans,

1369 (arch. mun. d'Aurillac, s. FF, p. i5). —
Caslrtim de Betenbuscampis , ilxliij (arch. dép.

s. H). — Vieux - Cliamps , ililiçt (enq. sur les

droits des seign. de Montai). — Viescamps, 1669

(nommée au p" de Monaco). — Veisicemps, 1677

(état civ. d'Espinadol). — Le inolin de Viescams,

1699 (état civ.).

Le chàl. de Viescamp était, avant 178g, le

siège d'une justice seigii. régie par le droit écrit,

et ressort, au bailliage d'Aurillac, en appel de sa

prév. part. — On devi'ail écrire: Viescamps.

Viescamp, dom. ruiné, c"" de Crandelles. — AJj'ar de

] iesciimps, 1669 (nommée au p" de Monaco).

Viescamp. écart, c" de Pers.

Viescamp, dom. ruiné, c°° de Saint-Mamet-la-Sal-

vetat. — Tellement de Viescans, 17/10; — Le puech

de Viescamp, 17/13 (anc. cad.).

ViGAiniE (La), vill., c°'de Boisset.— La Vigayrie, 16/ig

(état civ. de Saint-Étienne-de-Maurs). — La Vi-

gneyrie, 1668 (nommée au p" de Monaco). —
La Viguerie, 17/16 (anc. cad.). — La Vigueirie

(Cassiiii). — Lo liguairie, iS53 (Dict. stat. du

Cantal).

ViGAiRiE (La), dom. ruiné, c^deSaint-Cirgues-de-Mal-

bert. — AJhrium de le Vagairia, 1 55o ( arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. 31).

ViGAiRoox, dom. ruiné, c"" de Mauriac. — Boria de

Viguarott, ilfjS (terr. de Mauriac).

ViGAiLERT, dom. ruiné, c°° de Rouziers. — Villaige

de ]'igaulert, 1576 (livre des achaps d'Ant. de

Naucaze).

Vigayrie (La), vill., c"' de Maurs. — La Vigayne,

166Ô; — La Bigayrie, 1666 (état civ.). — La

Viguairie, 17/11 [id. deQuézac).

—

La Vigueyrie,

17/18 (anc. cad.). — La Viguayrie, 1760; —
La Valgairies, 1767 (état civ.).

—

La Viayrie,

176(1 (état civ. de Quézac). — La T'tg-ueirie ( Cas-

sini).

ViGE (La), vill. ruiné, c"" d'Aurillac. — Villaige de

la Viglie, 1627 (terr. de N.-D. d'Aurillac).

ViGE (La), dom. ruiné, c" de Jussac. — Affor que

souloit nommé de Gaston et à présent se nomme de

la Bighe, iSSa (terr. de Nozières).

ViGE (La), dom. ruiné, c"° de Mauriac. — Affarium

del Vigo, 1/173; — Affarium de Vigier, 167/1; —
Affarium del Vighe, 1/175 (teir. do Mauriac).

ViGE (La), dom. ruiné, c°° de Roufliac. — Affaria

dal i'iga, i35o (reconn. au seign. de Montai).

ViGE (La), ham., c"' de Saint-Cernin. — Mansns de

la Bigha; Bigliia, xvi" s° (arch. mun. d'Aurillac,

s. GG, p. 21). — La Bighe, 1628 (paraphr. sur

les coût. d'Auvergne). — Lavighe, i63/i (lerr. de

N.-D. d'Aurillac). — Lavige , 1780 (arch. dép.

s. C, 1. ag). — La Vige, 17/17 (inv. des titres

de l'hôp. d'Aurillac). — Labighe, 17/18 (anc.

cad.).

ViGEAN (Le), c°° de Mauriac, et m'°. — Bion , x' s"

(lest, do Théodechilde). — Viganum, i3io (liève

du prieuré du Vigean). — Vige-la-Gleize; le

Vigen, iS/ig (id. de Miremont). — Le Vigayns,

i6o3; — Le Vigeyn, i6o5 (état civ. de Biageac)

— Vinant, 1628 (paraphr. sur les coût. d'Au-

vergne). — Le Vigem, i646 (anc. min. Chal-

vignac, n'"). — Le Vighuan, iGSg (insin. du

baill. de Salers). — Le l'ighen, 1G61 ;
— Le Vi-

geiit, i665; — Le Vigan, 166S: — Le ]ighan,

167a (état civ. d'Angiards- de -Salers). — Le

Vijan, 1675 (id. de Chaussenac). — Vigen -le-

grand, 1680 (terr. de Mauriac). — Le Viguant,

1686 (état civ. de Chaussenac). — Levigean,

1688 (pièces du cab. de Bonnefons). — Le \i-

ghean, 1701 (état civ. de Saint-Martin-Valmeroux).

— Le Vigheant, 1 7/ig {id. de Sourniac). — Le l'i-

gam, 178/1 (Chabrol, t. IV).

Le Vigean était, avant 178g, do la Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont , de l'éiecl. et de la

subdélég. de Jlauriac. Régi par le droit écrit, il

dépend, de la justice du monast. de Mauriac, et

ressort.au bailliage d'Aurillac, en appel de la prév.

de Mauriac.— SonégHse, dédiée à saint Laurent,

était un prieuré de l'ordre de Saint-Benoît, dé-

pend, du monast. de Mauriac; les prieurs devaient

résidera l'abbaye. Ce prieuré fut uni. en 175a,
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au collèjfe de Mauriac. L'église a été érigée en suc-

cursale par décret du a8 août 1808.

VioEAN (Lui, doiii. miné, r"" de Mauriac. — Affa-

riiiin tlcl Vigaito, lU'^'i (terr. de .Mauriac).

ViGEAN-Soiur.o (Le), vill., c" du Vigcan. — M Viga-

Sobra, i'-ho (liève du prieuré du Vigeau).

—

Vigttnus siiperior, 14^3 (terr. de Mauriac). — Le

Vige-sobre, i5o5; — Le Vigem-sobre, i5i5 (arch.

raun. de Mauriac). — Le Vigen- sobra, iSig

(lerr. de Miremont). — Villaige Soubroudu Vigean,

1760 (élat civ. de Sourniac).

ViGEAN-SoiTBO (Le). vïll. réuni an clief-tieu, c" du

Vigean. — Lo Viga-sotra, )3io (liève du prieuré

du Vigean). — Le Vigen-sotra , i5o5 (arch. mun.

de Mauriac). — Le Vigen-soulre , 168a (terr. de

Mauriac).

ViGEBAL (Le), dom. ruiné, c" de Sarrus. — ^ffai'

de Vegayral, ligl (terr. de Mallet).

ViGEr.iE (La), dom. ruiné, c°° d'Arpajon. — El mas

da la Vegairia, laaS (liève de Carbonnat).

ViGEBiE (La), dom. ruiné, c°° de Glénat. — Mansus

rf,; la Vcgnijria, i357 (arcb. mun. d'AuriUac,

s. HH, c. 3i).

ViGERiE (La), dom. ruiné, c"" de Jaleyrac. — AÏÏ"''

rium vocation del Sud de La \igiiia, 1678; — La

Viguerie, ifi8o (terr. de Mauriac).

ViGEiiiE (La), dom. ruiné, c"" de Laveissière. — Af-

farium de la Vigeyra Chatrada, ligo (terr. de
,

Cliambeuil). — Affar appelé de Vigeyres, la Vey-

gieyre, 1668 (nommée au p'° de Monaco).

\iGEniE (La), dom. ruiné, c°' de Saint-Cirgues-de-

Jordanne. — Ajfar de la Vigayrie, iGç):! (terr. de

Saint-Geraud).

ViGiEii (Le), m'" et builerie, c" de Pleaux.

Vicier (Le), bam., c"° de Saint-Etienne-de-Maurs.

— Lou Vegié, 1746 (anc. cad.).

Vicier (Le), dom. ruiné, c°" de Tourniac. — Doria

del Vigier, 1478 (terr. de Mauriac).

Vicier (Le), dom. ruiné, c"° de Vézac. — AJfarium

de Vigias, 1369 (arch. mmi. d'Aurillac, s. FF,

p. i5).

Vigier (Le), vill., c"" du Vigean. — Lou Ugo, 1478

(terr. de Mauriac). — Affar du Vigier (élals de

sections A).

Vicier (La Forêt de), dom. ruiné, c"° d'Ytrac. —
A£'ar appelé la Combe-du-V iguier, sive de Cassai-

gnol, 1733 (arcb. mun. d'Aurillac, s. II, r. i5).

ViciiiBE (La), bam. et m'°, c°° de Saint-Flour. — Mo-

lendinum da la Vigeieyriu, l'i-i'i (arcb. mun. de

Saint-Flour). — La Msieyru, l'iGô (pap. de la

cure de Massiac). — Moulin de Bigière (états de

sections). — Moulin de la Visière (Etat-majcir 1.

ViGXAL (Le), m'", c" d'Auzers.

VicNAL (Le), dom. ruiné, c"" de Mourjou. — ViUaige

de Vinas, i5a3 (ass. de Calvinet). — Villaige an-

cien et venu en ruyne, nommé de las Vinhals, iû57

(pièces de l'abbé Delmas). — Affar appelle de las

Vignliols, 16GS (niiinmée au p" de Monaco). —
Las Binais, 1696 (état civ. de Moutsalvy).

ViGSAi. (Le), écart, c"" de Sainl-Etienno-de-Carlat.

ViGNAL (Le), écart, c"' de Saint-Mamet-la-.Salvelal. —
AlVinhal, 1571 (reconn. aux curé et prelres de

Nauceiles). — Le Binial, i636; — Lou Viniol,

i63() (étal civ.). — Vinial, i656 {id. de Cayrols).

— Vicylol, 1663 (état civ.). — Lavtnhal , 1738

(arcb. dép. s. C, 1. 4). — Lominial (Cassini).

ViGKAL-SotBiu) ET SouTBo (Le), douiaincs ruinés, c"'

de Bassignac.

ViGSAu (Le), m'" détruit, c"" de Saiut-Mamet-la-Sal-

vetal.

Vigne (La), bam. avec chàl., c"' d'Ally.— La Vignlie,

i566 (terr. de Saint -Christophe). — Lavinhe.

1778 (inv. des arcb. de la mais. d'Humières).

Vigne (La), écart, c" de Barriac.

Vigne (La), écart, c°° de Cassaniouze.

Vigne (La), dom. ruiné, c™ de Champs. — Villaige

de Lavigne, 1670 (état civ.).

VioNB (La), dom. ruiné, c"' de Giou-de-Mamou. —
Villaige de la Vigjibe, 1G70 (nommée au p" de

Monaco). — La Vinhe , 1686 (arcb. dép. s. G).

Vigne (Le Pcech de la), écart, c"" de Leynbae.

Vigne (La), ham., c"° de Maurs.— La Vignie, 1749

(anc. Cad.).

Vigne (La), écart, c"' de Monisalvy.

Vigne (La), ham., c"° de Mourjou.

ViCNE (La), vill., c"° de Nauceiles. — La Vinha; lu

Yignilia, i564; — Alvihat , 1671 (reconn. aux

curé et prêtres de Nauceiles). — La Vinhe, itiSô

(état civ.). — La Vigno, i684 (état civ. d'.\uril-

lac). — La Vigne, 1713 (arch. dép. s. C.l. 17).

— Le mas de Vinhie, 1766 (arch. mun. de Nau-

ceiles).

Vigne (La), écart, c"" de Quézac.

Vigne (La), écart, c"'' de Saignes. — La Biguc. 1670

(état civ.). — Domaine de la Vigne, 1781 (arch.

dép. s. C).

ViGKE (Le Bos de la), dom. ruiné, c"' de Saint-

Constant. — Ténement de la Vigniie, 1747; — Lo

Vinhe, 1748 (anc. cad.).

Vigne (La), ham., c" de Sainl-Illide.

Vigne (La), ham., c"° de Sénezergues. — Lavigne;

la Vinhe, 1OG8 (nommée au p" de Monaco). —
Las Vinhes, 1G70 (terr. de Calvinet).

Vigne (La), dom. ruiné, c"' de Teissières-les-Bouliès.
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— .t£'ar lies \igiihes, 1CG8 (nommée au p" de

-Mouaco). — La iigne, 1760 (anc. cad.).

ViGSE (La), écarl , c°' de Vitrac.

ViGNE-DE-CiPHAS (La), écart, c" de Sénezergues.

ViG.NE-DE-CAnBOXSAT (La), dom. luiné, c" d'Arpajon.

— El iiKis da la Vinlia da Carbonat, laaS (liève

de Carbonnal).

Vigne-de-Leïgces (La), écart, c" de Séuezergues.

Vig.\e-du-Mas (La), écart, c" de Sénezergues.

ViG.Ni-s (Les), vilL, c"' de Rouffiac. — La Vigne,

i6.'i6 (min. Sarrauste, n"). — I ig-iie (Cassini).

\ iG.xo (Le), vilL, c°' de Rouffiac. — Lnu Viguo, i65i

(min. Sarrauste, n"). — Lou Vigol, 1660;— La
Vigoct, 1669 (état civ. d'Ayrens). — Le Vigo,

1761 (arcb. dép. s. C, L 5i).

ViGxo.x, vill., m'° et chàl. fort détruit, c"' d'Anlignac.

— Castrum Avenno, \u' s' (charte dite de Clovis).

— Iih/io, i5(io; — Mgiion, 1687; — Vignont

,

i638 (lerr. de Murat-la-Rabe). — Vignioti , i655

(iiisin. du bailL de Salcrs).

VIG^o^^ET, viil., c"" dAntiguac. — Mansus Avinhonel

,

i38! (spiciL Brivat.). — Vinhonect, i5o4 (terr.

de la duchesse d'Auvergne). — Vinhonet, i56i;

— Vignionet, i63o (irf. de Murat-ia-Rabe). —
Avigiinniiet , iG.")8; — Viguinnet , i663 (iiisin. du

haili. de Salers). — ligiiional, 1667 (anc. min.

Chaivignac, n"). — Vignionnet. it')']3 (état civ.

de Menet). — Ihionet, 1688 (irf. de Trizac). —
Avignonel, 1688 (pièces du cab. de Bonnefous).

— l iniouiict , iGgo (état civ. de Saignes). — îï-

gnonel, 17 84 (Chabrol, t. I).

Vignonnet était, avant 1789, de ta Haute-Au-

vergne, du dioc. de Clermont, de l'éiecl. et de ia

subdélég. de Mauriac. Régi p.ir ie droit coul., il

dépend, de la justice seign. de Muiat-ia-Rabe, et

ressort, à la fénécb. d".Auvergne, en appel du bail-

liage (le Salers. — Son église était jadis un prieuré

sous le voc. de saint Robert; il dépend, de l'ahbaye

de la Chaise-Dieu.

Vignonnet a été une municipalité en 1792; elle

a été supprimée et réunie à celle d'Antignac, par

ordonn. rovale du 19 juillet 1836.

ViGotRODS, m'°, c'" d'Allanche.

ViGoiRoux. forél (pii s'elend sur les c°" de Brezons,

Malbo et Saint-Martin-sous-Vigouroux.

ViGotnocx, lieu détruit, c°' de Lavastrie. — Vigiin-

roux, t'u)4 (terr. de Mallel).

ViGouROEX, vill. et chat, détruit, c"" de Saint-Martin-

sous -Vigourous. — Cttstrum de Vigoro, i368

(arch. dép. s. E). — Vigoros, xiy* s" (G. Trascol).

— Mgorone, i4()8 (pap. de la fam. de Montai).

— Vigoiiruiw de soubz Martin, 1.197 (i"sin. du

liaill. de Saini-Flour). — Mgoroiuc, 1600 (étal

civ. de Vie). — Vigourourz, 1606 (arch. dép.

s. E). — Vigourous, iGaS (ass. gén. tenue à Ce-

zens). — Vigouroux, 1668 (nommée au p" de

Monaco).

Vigouroux a été un mandement de ia v'° de Murât

comprenant les paroisses de la Capeile- Barrés,

Malbo, Narnhac et Saint-Martln-sous-\ igouroux.

Vigouroux était, avant 1789, le siège d'une

justice rojale régie par le droit écrit, et ressort.

au bailliage de Vie, en apptl de la cour royale de

^Murat. — Sou église a été érigée en succursale

par ordonn. royale du 5 janvier 1820.

ViGUEiRiE (La), vill., c"" de Quézac. — La Vigiieirie

(Cassini).

ViGiTERiE (La), vill., c" de Boisset. — La Vigueyrie;

la Vigayrie, 1746; — La Bcguairie, 1747; — L»

Vigcre, 1748 (anc. cad.).

\ iccerie-de-Cavasac (La), dora, ruiné, c"' de Vitrac.

— AJIariuin de las ] igayrias de Cavanac, i3oi

(pièces de l'abbé Delnias).

V1GDERIE-DE-V1TBAC (La), dom. ruiné, c"" de Vitrac.

— Ajffarium de las Vigayrius de Vilraco, i3oi

(pièces de l'abbé Delmas).

ViLARS, dom. ruiné, c"" de Cezens. — Lr villaige de

Vilar, 1789 (état civ. de Saint-Flour ).

ViLARs, vill. détruit, c"" de Riom-cs-ilontagues. —
Mansi de Vilurs, 1809 (Hist. de l'abb. de Fe-

niers).

Villa (La), écart, c'" de Houmégoux.

Villa (La), écart, c"' de Saint-Gerons. — La Veilhie,

1600 (pap. de la fam. de Montai).

Village-des-Iîois (Le), vill. détruit, c"' de Brezons.

— Villaige du Loix, liJgG (insin. du baill. de

.Saint-Flour). — LouBoix, 1623 (ass. gén. tenues

à Cezens). — Le villaige des Bois, 1708 (étal civ.).

Villageoc (Le), vill., mont, à vacherie, c"' de Chey-

lade. — lillajou (Etat-major). — Le Villageoux,

i855 (Uict. stat. du Cantal).

ViLLiRD, ni'°, c°° de Montvert.

Vilus, vill., c"" de Peyrusse.

Villas, vill., m'" et chat, ruiné, c"" de Ségur. —
Maiisus Vda, 1839 (enq. sur la just. de Vieille-

spesse). — \'illas, i5i8 (terr. de Dieune). —
Villa. 1784 (Chabrol, t. IV).

Ville-.\nglaise (La), ruines, c"' de Cassaniouze.

ViLLÈDE, dom. ruiné, c°' de Saint-Flour. — Mansus

de loco Villeda, i433 (arch. mun. de S;iint-Flour).

ViLLEDiEu, c°" sud de Saint-Flour, et chat, fort dé-

truit. — Villa-Dei, 1871 (arch. dép., s. G). —
Bialadieu; Vialadieu, i4oo (areb. mun. delà vUie

de Saint-Flour). — Villadiou, 1 536 (terr. de Vieil-
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les|jessc). — Villudieu, iSSy (terr. de Villctlieu).

— Viledieu, 1699 (min. Andrieu, n'°). — FiVn-

rfiV». 160a (arcli. dép. s. H). — Villediou, 1638

(iiisiii. de la cour royale de Miirat). — l'ol-Dieu,

i6a8 (paraplir. siii- les coiit. d'Aiiverj;iie). — l'ille-

dieit, iG'io (liève des Toi-ncs). — Viehieii. i6()8

(nommée au p" de Monaco).

Villedieu était, avant 1789, do la Haule-Au-

verjjiie, du dioc. , de l'élecl. et de la subdcicg. de

Saiiit-Kiour. Régi par le droit écrit, il élait le siège

d'une justice seign. ressort, au bailliage de Saiiil-

Flour, on appel de sa prév. pari. — Sou église,

dédiée à la Nativité de la Vierge, élait un prieuré

avec chapitre, et le curé était à la nomin. de

révé(pii'. Elle a été érigée en succursale par décret

du aS août 1808.

Villedieu, ruiss., alTl. du ruisseau do Fraissinet, c°"

do Villedieu et de Saiut-Flour; cours de 7,600 m.
— Itipi/eria de Maijfinhaco

,
prope Sanctiim-Floniiii

,

i443 (liber vitulus). — La rivière de Teissoneires

,

i5o8; — I^a rivière de Teyssonnryres ; do Tissoii-

nei/res, 1669 (terr. de Moulcbaiiip).

ViLLEiiiEu, doni. ruiné, c"" de Saint-Constant et du

Trioulou. — Tellement de Videdieu, 1768 (auc.

lad. do Sainl-Constaut).

Villedieu, grange isolée, c"" du Trioulou. — ]ille-

dieii . 1696 (terr. de la romuiand. de Cariai). —
VaUe-Dieu; Vitlo-Dieu; Valdieu, 1786 (Chabrol,

t. IV). — Villedieu communauté {Cassim). — Villo-

diou (états de sections).

Villedieu élait un membre de la comraand. de

Cariai, il y existait un chapitre; en 1C87, la cha-

pelle élait annexée à la paroisse de Saint-Constant.

ViLLE.\ErvE, bam., c"" d'.Vuriac. — Mlle-Keufoe, i558

(teir. de Tempel ).

ViLLENEDVE, écart, c"° de Lieutadés.

ViLLESEDVE, vill. détruit , c"' de Sainl-Poncy. — Ville-

Neitfve, i558 (terr. de Tempel).

Villeneuve, bam., c°° de Tiviers. •— Vilaiinra; Ville-

nove, i5o8; —• Yitleneufve, i663; — Villeneuve,

1780 (terr. de Monlchamp).

Villeneuve, mont, à burous, c'"' de Vèze.

Ville-Vieille (Li), lieu détruit, c°° de Dienne. —
La lilleveillie, iô5i (terr. de Dienne).

ViLiE-ViEiLLE (La), vill., e"° de Saint-Urcize. — La

Ville -Vieille , 1686 (terr. de la Garde-Roussillon).

— Ln Ville -Vieille (Cassini).

ViLLUncuEs, dom. ruiné, c"' de Virargues. — La

viala de Y Uharf^ues , xy" s"; — Le commiing de Vi-

liargues ; liiliargues , 166/1 (terr. de Bredon).

ViLMonr, dom. ruiné, c"' de Vie-sur- Cère. — ''[lf"r

de llcirijiiion; liivrrymont ; Stelrijtnont. i58'i (loir.

de Polmiiihac). — AJJ'ar de Vieilhemorte, 11)71

(nommée au p" de Monaco).

ViMBiAu (Le), dom. ruiné, c"° de Marchasiel. — Le

Viabiaux, 1G18 (liève de Soubrevèze).

ViMENET, bam., c°° de Barriac. — Mansus de Viinenet,

l'iG'i (terr. de Sainl-Chrislophe). — IVmciiè.'!,

i063 (état civ. de Tonrniac). — Vimenol (Cassini ).

Vi.vAL (La), ruiss., alTl. de la Cère, c'"' de Sansac-de-

Marmiesse; cours de Goo m.

Vinal-Basse et Haute (La), hameaux, c'" de Sansac-

de-Marmiesse. — La Vinal-Basse; Vinal-llaut,

1668 (nommée au p" do Monaco). — La linat,

1697 (arch. dép. s. C, I. a). •— Lavinau, 1736
(état civ. do Sainl-Paul des-Landes). — Lavinittix,

17G1 (arch. dép. s. C, 1. a). — La Vinal-Iliiute

(Cassini).

ViNCHAT, dom. ruiné, c"° de Loupiac. — Domaine de

\inehfil, 1778 (inv. des arch. de la mais. d'Ilu-

mières).

ViNDiMiM, mont, inconnue, c"' d'Ylrac. — Apud

monlem Mndiniini, l'iUh (arch. dép. s. G).

ViNERAss, dom. ruiné, c°" de Sansac-de-Marmiesse.

— AJj'ar appelle de Vinerans, 1GG8 (nommée au

p" de Monaco).

\ inial (Le), vill., c"° de Cassanioiize. — Le Vignial,

iGâg; — Le Vinial, 1G7G (élat civ.). — Loii Vi-

nhal, 1687 (id. de Vioillevie). — Lou \inliau,

1760 (anc. Cad.). — Lou Vinliial, 1767 fiable

des min. Guy de Vayssieyra, n"). — Levinhal,

17G0; — Le Vignal, 178'!; — Le Yignnls, 1786

(arch. dép. s. C, 1. ig).

ViNiAL (Le), ruiss., alll. du ruisseau de Moulègre,

c°' de Saint-Mamet-la-Salvetat; cours de 700 m.

Vissic, vill., c°° de Alenel. — Venissac, anlivnnement

appelle Le Clère, liiGi (terr. de Mural-la-Rabe).

— Voisac, iSgG; — T inissae, iGoi ; — Vinsahac,

iCo5; — Vynsahac, iGoG(étal civ.). — Vinssac,

1687 (terr. de Murat-la-Rabe). — l'fn.fnc, 1788

(aveu au roi par G. de la Croix). — Vensac (Ktal-

major).

ViOGAc (Le), dom. ruine, c"° d'Aurillac. — Le do-

maine du Viogac, 1679 (arch. mun. s. CC, p. 3).

ViOGUE (La), dom. ruiné, c"° de Chrylade. — Affar

de la Viogue, 1G66 (liève conf. de Valrus).

ViOGBE (La), écart et mont, à vacherie, c°' du Fan.

— La Biogue, 1886 (états de recens.).

Viole (La), écart, c°° de la Ségalassière.

Viole, m'", c"" d'Ydes. — Moulin de Viollc, i683

(état civ.). — M'" des Violes (Etat-major).

Violent (Le), mont, à burons, c"° du Fau. — Moii-

lagne del ]ialan, 1717 (terr. de Beauclair). — Le

Vialent
(
plan cadastral).
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Violent (Le), plateau à vacherie, c°° de Saint-Paiil-

de-Salers.

VioLEMEL, mont, à burons, c" de Saint-Paul-de-

Salei's.

Violette (La), écart, c"" de Prunet.

Violettes (Les), mont, à burons, c°° de Saint-Sa-

lurnin. — Monlaneum de Rieu de Biala, i4i3

(arch. dép. s. E).

Violle, m'°, c°' de Saint-Piorre-du-Peil.

Violle, m'° en ruines, c"° du Vigean.

VioLos (Ac), ham., c" de Saint-Paul-des-Landes.

Viols (Les), dom. ruiné, c" do Saint-Sanlin-Cantalès.

— Les Biors, i!il\Ç) (enq. sur les droits des seign.

de Montai). — Viols (Gassini).

ViouLou (Le), ruiss., afll. de la Sumène, coule aux

finagcs des c"" de Trizac, Menet, Antignac,

Chaslel-Marlbac et Vebret; cours de 9,610 m. —
Ruisseau du Violon (Etat-major).

ViounAUX, vill., c°' d\\nglards-de-Salers. — Les Vio-

rah, i?i'y.5 (terr. de Mauriac). — Mas de lioural,

1^77 (arcb. généal. de Sartiges).— Les Vioiirauh,

1653; — Les Vioraidx, i65i;— Les Viauraulx,

i655; — Les Vmuraux, i656;— Les Viauraiitz,

1G57; — Les Viawauls, i658; — La Vialle dit

Viauratuc, iGSg; — Les Viouroutz, 1660; —
lies Vinurauts, 166a; — Les Viauraulx, i663;

— Les Viautroux, 1670 (étatciv.).

—

Vioureavx,

1734 {id. do Drugeac).

Viornou (Le), ruiss., alU. de la Sumène, coule aux

finages des c"" de Valette, Menet, Cbastel-Marlbac

et Vebret; cours de 11,800 m.

VioLSE (La), dom. ruiné, c"' de Siran. — Viltaige de

la Viouse, lôSa (min. Sarrauste, 11").

ViRADE (La), écart, c°' de Naucelles.

ViBADE (La), écart, c°° d'Omps.

ViBADE (La), écart, c°' de Rouziers.

VinADE (La), dom. ruiné, c"° de Teissières-les-Bouliès.

— Affhr appelé de La ]irade. 16G8 (nommée au

p" de Monaco).

ViRADE (La), écart, c"° de Vilrac.

Vibade-Basse (La), écart, c°° de Rouziers.

ViRAMONT, dom. ruiné, c" de Saint-Julien-de-Jor-

danne. — Le Pitcch et ajjar de Viomon; del Vi-

ramon; de Ricmon, ib-]'6 (terr. de la chapellcnie

des Biais).

ViBABGUES, c°" de Murât et foret. — Veyrargues,

1-289 (terr. d'Anléroche). — Veyrargiœ , w^' s°

(Guill. Trascol). — Lochs de Bei/rai'gues, iii4;

— Birargues , 1 i '1 1 ( arch. dép. s. E ). — Veyrai-

gues, lUtiii {id. de Farges). — Vey7-argas, 1^76

(terr. de la command. de Cariât). — Virargas,

1I18I1 {id. de Farges). — Virargues, 1675 {id.

do Bredon). — Vircrgues, 1628 (paraphe, sur

les fout. d'Auvergne). — Vayrargues , 1691 (étal

civ. do la Chapelle-d'Alagnon).

Virai'gues était, avant 1789, de la Haute-Au-

vergne, du dioc, de l'élcct. et de la subdélég. de

Saint-Flour. Régi par le droit écrit, les actes judi-

ciaires exceptés, il dépend, de la justice basse du

prieuré de Bredon, et ressort, au bailliage <le Vie,

en appel de la prév. de Muiat. — So:i église, dé-

diée à saint Jean-Baptiste et à saint Léger, était

un prieuré qui fut donné en 106G à l'abb. de

Moissac (Tarn) et unie au prieuré de Bredon. Elle

a été érigée en succursale par ordon. ro\ale du

5 janvier 1830.

ViRGNE (La), dom. ruiné, c" d'Aurillac. — 'iffi-

Hum vocatum de Viniha, 1/178 (arch. départ,

s. E).

Vibgue(La), dom. ruiné, c" de Saint-Christophe.

— Domaine de la Virgue, 1768 (arch. dép. s. C,

1. ào).

ViBosNET (Le), ruiss., affl. du juisseau de Gouléze,

c"" de Saint-Clément; cours de 1,000 m.

VisADE (La), dom. ruiné, c" de la Monselie. — La

Vizade, i56i (terr.de Murat-la-Rabe). — La Vi-

sade (nouv. cad. s. C).

Vissio (Le), dom. ruiné, c°' de Saint-Constant. —
Village del Vissio, 1789 (anc. cad. d'Ytrac).

Viste, ham. et mont, à vacherie, c"' de Saint-Cha-

mand. — Viste, 1671 (état civ.). — Dizen; Dizes,

1680 {id. de Saint-Projet). — Biste, 1706 {id. de

Saint-Martin-Valmeroux). — Vixte, 178! (Cha-

brol, t. IV).

ViTARELLE (La), lieu détruit, c°° do Maurs. — (Cas-

sini.)

ViTABELLE (La), écart, c" d'Oraps.

ViTAKELLE (La), écart, c°' de Quézac.

—

-La Vitarelle,

17^0 (étal civ.).

ViTABELLE (Lv), haui. , c"" dc Sainl-Saury. — Cet

écart porte aussi le nom de la Maison-neuve.

ViTBAC, c°° de Saint-Mamet-la-Salvotal. — \'ilracum

.

i3oi (pièces de l'abbé Delmas). — Sanclus-Mar-

tialis de Vitraco, xv° s°(arch. dép. s. G). — Villiac,

i5ig (min. Gny de Vayssieyra, n"). — Bitrac.

1633 (état civ. de Saiut-Mamel).

Vitrac était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Sainl-Flour, de l'élect. et de la sub-

délég. d'Aurillac. 11 était le siège d'une justice

seign. régie par le droit écrit et ressort, au bailliage

d'Aurillac, en appel de la prév. de Maurs. — Son

église, dédiée à saint Martial, était un prieuré à la

nomin. de l'évéque. Elle a été érigée en succursale

par décret du 38 août 1808.
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ViïAiv (Le), i-uiss., iiIlL (!. PAlagnon, c"' de Jom-sac;

cours de a,ioo m.

ViïALORT, vill., r"" de Roiiziers. — Vij;eUoi-t, i58g;

— Viijhiiloiv, ijgo; — Vi/rhallort, i5ya (état

civ.). — liffetort, i6()g; — yijfeallori ; Vigral-

toil, i()70 (nommée au p" de Monaco). —• Vi-

zalnrl (Cassini). — VirfealorI, iSây (Dicl. stat.

du Cantal).

VixE, vill., c" dfi Badailhac. — Vixix, i63'i (état

civ. de Glénal). — Visio, iG35 (iW. de Vic-sur-

Cère). — Vicxe, i6iG (min. Froquières, n"). —
Vixe, 16G8; — La Vistc, iClîij (nommée au p"

de Monaco).— Vixes, 1676 (état civ. de Jou-sous-

Monljoii). — Fixe, lOya {iit. de Raulliac). —
Veijs; Veire, lôtiS (lerr. de la coniniand. de

Cariât).

VuiÈRE (La), écart, c"° do Saint-Jacques-des-Bials.

— La Vaissière, 1607; — La Vaissieijre, 1613

(ëtat civ. de Thiézac). — La Veijssicre; la Veis-

sière, 167^ (tore, de Tliiézac). — La Veissieijre

,

1766 (anc. Cad. de Tliiézac).

Viioi'ZES, dom. ruiné, c"' de Lioutadès. — Tèneinent

et pagésie île ] uouze , sive de Roussencsiiites , 1 GGa
;

— Vixzouzes, 168G; — Vixouze sicc Hoseiwsque,

17.30 (terr. de la Garde-Roussillun).

VixouzES, vill., m'" et chat., c" de Polminhac. —
Villa Vidiliciosa , 998 (annot. sur l'hist. d'Aurillac).

— Vicsozns, 1/1 3 (reconn. à l'Iiop. d'Aurillac).

— Vixosses, i'i85; — Bicxosus, l'iSg (reconn.

à J. de Monlamat). — Fi'csosas, xv° s° (arch. mun.

d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Viœoses; Vixoies,

i583 (terr. de Polminhac). — Vichouze , iGo5

[id. de Clioylanne). — lissoiizes, iGio (aveu de

J. de Pesleis au roi). — Vixousses, i665 (élat

civ.). — Vixouse; Vixcouzes; molin de [ixousts,

1668; — Vissouze, 1669; — Vixotizes, 1671

(nommée au p'° de Monaco). — Vizoïizes , 1678

(état civ. d'AurilJac).

Vixouzes était, avant 1789, léjji par le droit

écrit. Il dépend, de la justice seigu. de Pesteis, et

ressort, au bailliage d'Auiillac, en appel de sa prév.

part.

Mzet

,

728; —VizET, vill., c'" du Falgoux.

Viozet, 1788 (élat civ.). — Vizet (Cassini). —
Vizat, t85.5 (Dict. stat. du Cantal).

VocjsoL, dom. ruiné, c"° de Vitrac. — Affariumvoc.

de Vvcatol, i3oi (pièces de l'abbé Delmas).

VoDDE, dom. ruiné, c°" de Saint-Flour. — Manms
Vudde, i3îi5 (arch. mun. de Saint-Flour).

VoDï (L\), écart, c" de Trémouille-Marclial.

Voie d'Aigeulat à Allanclio. — Dans la c'"' de Co-

iandres, cette voie porte le nom de Itnnle de la

(-arilal.

Iteiiie lllnnvhe.— Lieux-dits où cette voie passait :

VEstrade; le Chemin ferrai; le Chemin farrat (états

de sections).

VnrE de Dienne à Trémouille-Marchal. — Via qua

ilur de Challada rersun Diiaïuttu , iQgG (arch. dép.

s. E). — La CJiarreijre pahlique, i5ii6 (terr. de

Riom). — Ln Chahade, i5l2; — lier tendens de

Apclionio apiid Itioiiium , i5t3 {id. d'Apchon). —
Chavecharreijre , 171g (table de ce terr.). —
Lieux-dils où passait cette voie : La Bolène-Sou-

lirono, c"" de Saint-Araandin; Le Chemin-Ferré , r"'

de Trémouille-Marchal.

\'oiE de Massiac à Saint-Flour. — L'Estrade de

Massiac , i5o8 (terr. de Monlcbamp). — lier pn-

hlicum vocalicm des Mortz, in lernt.orio de Balalhos,

iSaG {id. de \ ieillespesse). — Chairal appellée

de Clary-Prnrnenl , i557 {id. du prieuré de Ro-

rhefort). — La Vija-de-Rolhnase , lâag (liève conf.

du prieuré de Molompize). — Le Chemin des

Lnctz; Chemin ferrai de Massiac II Saint-Flow,

1610 (lerr. d'Avenaux). — La Vio des Fraisses;

Rae appellée lu Churreyre-loiigne , 160a (id. du

prieuré de Coltines). — Le Chamy-farrat, 1700

(id. de Celles). — Lieux-dits où cotte voie passait:

rEstraile, c,'"^ de Coren ; Chemin de Comhe-J'er el la

Grande-estrade, c"° de Saint-.Mary-le-Plain; 1/Es-

trade du Massndour et de Pierre^-planlées , c"° de

Bonnac; L'Estrade, c"" de Massiac.

Voie de .Molompize à Allanche. — Chemin de Mon-

lanpize à Lnnche, i55y (liove conf. du prieuré de

Molompize). — Lou Chamy farrat , 1700 (terr. de

Celles). — Lieux-dits où passait cette voie : Le

Chemin farrat, c"° de Charmensac; Le Chemin

J'errai, c"-' de Peyrusse.

Voie de Mur-de-Barrez (Aveyron) à Amillac par

Raulbac. — lier quo itur de Carlato apud Aure-

Ihacum, i685 (reconn. à J. de Montamat).

—

Rue «ppellée Canceire-cacalière , tendant de Cro-

pières à Anrillac, 173G (terr. de la command. de

Cariât).

Un péage existait à Poiilhos et sur le pont d'.Ar-

pajon; au Viilcauip, camp circulaire dont les ves-

tiges sont encore apparents.

Voie de Mur-de-Bancz (Aveyron) au Plomb du

Cantal, par Raulbac. —• Chemin de las Uttas à la

ville de Mur-deBarrès , i584 (lerr. de Polminhac).

— Les Estrades de Mur-de-Uarrez à Cantal, 1668

(nommée au p"'' de Monaco).

Il existait un péage à Pailhérols.

Voie de Puy-Basset à Figoac. — lier puhlicnin quo ilur

de Podio BtViselo apud Snuclum Anthonium, liSg

(roconn. à J. de \lonlamal ).
— La Rue Figeaguèze

,

08
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1714 (pièces du cab. de Lacassagne). — Dans la

c°° de Mourjou, ce chemin porte ie nom de Car-

laguès.

Voie de Saint-Flour à Auriliac. — Le chemin romieit

allant de Chaulai à Snincl-Maurise , i5o8 (terr. de

Loubeysargues). — Choral Orba; iter eitns de Jarry

a Pradnhouc ; cum carrali vielhe, 1 5 1 ;— Itei' quo

itur dt Sainct Maurice apud Aurellmcum , 1 5 1 1 ( id.

de Maurs).

Voie de Saint-Flour à Cbaudesaigues.— Chamy-fen-al

tirant de Saincl-Floiir il Chauldesaigues ; le Chemin-

feiTal; la Vye-des-Azes ; Vie réal appellée des Azes;

Chemin réal; Chamin del Estrade, iUglx (terr. de

Mailet). — Estrade appelée Correzos; la Via-del-

Sert, i.5o8 {id. de iMonlcbamp). — Carreyria

ptiblica qtie est supra lo sol; iler euns a Chal-

dasaygues, i5io {id. de Maurs). — Chemin de

Sainct-Flour à Chaudczaigues, 1618 {id. de Sé-

riers). — Chemin de Chiiplonge, i6.Ba {id. de

Montcbamp). — Cheinin de Cliaudesaigues à la

Criiiolle, 1669 {id. de ia Garde-Roussillon). —
Chemin romain de Miallé, 1780; — Le Chemin

romain; le Chemin ferrât ; le Viol romain; la Vio

peyre, 1763 (id.de Alontcbanip). — Lieux-dits où

cell« voie passait : l'Estrade; le Chemin farrat , c""

de Neuvcgiise: Lu Calsade, r"" de Lavasirie.

Voie de Salers à Pieaux. — Iter quo ilur de castru

Salerni nsque enslruin Saucti Chrislopliori ; Estrata

Salernesa, liôi (terr. de Saint-Christophe). —
Iter euns de Mauriaco apud Salernum, ik'jd {id.

de Mauriac). — Lestrade Salerneze, i5o4 {id. de

ia duchesse d'Auvergne).

Voie de Talizat à iSaint-Flour. — Chemin de Peirafita

àSalheuSyihoS (terr. de Montcbamp). — Chemin

ferrât de Collines à Sniucl-Flour, i65û {id. du

Sailhans). — Le Chemin ferrai (états de sections,

c"" d'Andelat).

Voie Romaine d'Arches au Mas-de-Jordanne. —
— Strata Salernesa; ilcr Saleriws, i35o (arch.

mun. d'Aurillac, s. HH, c. ai). — Estrata saler-

nesa, i46à; — Iter euiis de Salerno aptid Ar-

chas, 1675 (terr. de Saint-Christophe). — L'Es-

trade Salerneze; Salierneza; Salei'neza, i5o4 (id.

de ia duchesse d'Auvergne). — Iter euns apud Sa-

lem ad Longum, i5a9 (min. Vigery, n"). —
Chemin allant de la Bessie îi Salers; Chemin allant

du villaige del Mas « Salers et au lieu de Fun-

ianges, 1673 (terr. de ia Cbapeile-des-Blats).

Voie Romaine de Beibex à Argentat. — lier quo

itur de Rocahron versus Figeacum, i3oi (pap.

de la fam. de Montai). — Iter quo itur de Monte-

riridi infra Aurelhiacum. 1 '1 1 1 (arch. dep. s. E).

— Iter publicum quo itur a villa Aureliaci versus

Ruppembrou, i466 (inv. iiop. de la Trinité d'Au-

rillac).— Cheminroyal d'Aurillac à Pieaux, i653

(min. Sarrauste, n").

Voie Romaine de Cistrières à Massiac. — La charral

vieille de Snigneredonde , i558 (terr. du prieuré de

Rocliefort). — Le Chamiferrât, alias de Graiioiiil-

louses, i-jhi {id. d'Alleret).

Lieux-dils où cette voie passait : La Chan-eire

vieille, c"' de Celoux. — Le Chemin ferré, c"' de

Saint -Poney. — Le Chemin ferrai; le Chemin

farrat, Massiac.

Voie Romaine de Dienne à la Rocbe-Caniilac. —
Via vocata la Via de las Vyas; Comi vocaio de

Mala peschada; Carreria de la Viachava, ligi;

— Cum itinei-e vielh, subtus lo roc dicti loci de

Castro quo itur de Muratn versus Dianam, l'jga

(terr. de Farges). — Chamy appelle de las Cbar-

reyras, ihçfh {id. de Mailet). — Lesirada , l'igô

(arcb. dép. s. G). — Le Chamy romeou allant de

Murât ni Pont-de-Truboilh ; Cluimy allant de Mural

en Planeza; Cliarreyra publica de Maury; la Via

dels Mortz; la Via ramena; lo Chamy-romeu; la

ChaiTeyra orba; lou Chamy fen-adou ; la Via-Mii-

ratesa ; le Chamy -Murales; Cliamif ferrodou de

Mural al Pont de Trebuilh; Chemy appelé de Chor-

reijra-vedha , w" s° (terr. de Bredon).— Le chemin

qui va de Murât vers la rivière de Jordnnne, i5oo

{id. de Conibrelles). — Le chemin romieu allant de

Mural à Pont-de-Tréhout; la Vie del Rey, i5o8

{id. de Loubeysargues).— La Via-Muratesia , 1 5 1

8

{id. des Cluzels). — Le Chamy -ferrât , i5io

{id. de Villedieu). — Lo Via-Peyrose, i54a {id.

de la coll. de N.-D. de Murât). — Chemin appelle

la Vya; la Vye, i55i; — Chemin de Colh-de-

Cahre, iSgS {id. de Dienne). — Le Chetnin rieux,

XTi" s' {id. du prieuré du chat, de Murât). —
Chemin de las Vyas, 1600; — Chemin public ap-

pelle de Lestrade tirant de Brugeirou à Mural,

1618 (terr. de Dienne). — La Rue des Morctz,

i6lilt (terr. de Loubeysargues). — La Via-sèche,

1670 {id. de Brezons). — Chemin de Mural au

PoM-de-Tréboul , i683 {id. des Bros). — Chemin

appelle la Via, fin du xvii" s° {id. de Bressoles).

Lieux-dits où cette voie passait : l'Estrade, c"

de Cezens; Chemin ferrât , c°° de Valuéjols; Cl.e-

minfaii-at, c"" de Pierrefort.

Péage de la (janne, c°° de Valuéjols au croise-

ment de la voie romaine de Vieillevie à la Naute;

péage des Estrets, c°° de Lieuiadès, sur la voie

romaine de Dienne à la Roche-Canillac; péage du

m'° du Temple, c" de Jabrun, au croisement de
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celle même voie avec celle de Toulouse à Cler-

munt.

VoiK Romaine de Figeac à Massiac par le col de Cabre.

— Lo cami de la Esirada, i48G (recouii. à J.

de Montamat). — Iter quo itur de Maiidalhag a

Col-de-Bica, i5aa (min. Vi{;ery, n"). — l(er quo

itur de Anriliaco apiid mniisidii Jot-dniie, iSag (re-

conu. au curé de la Trinilé d'.Vurillac). — La Via-

clittva; la Via-velhe, i535 (lerr. de la v" de

Murât). — La Vye-Molhade; la Villeveillie, i55i ;

— La Valk-veilhe ; la Vialle-veilhe , 1618 (irf. de

Dienoe). — Chemin allant de la Peijra de Jordanne

à Mnrat, 1578 (id. de la chapell. des Blats). —
La Via chave, 1698 (reconn. au Roi par les cens.

d'Albepierrc). — Chemin public de Col-de-Cabre à

Dienne, iGao (min. Danly, n"). — Chemin appelle

la Carieyre-vieille , lù-jh (terr. de Tliiézac). — La

Via de la Rallie, 1681 (arch. dép. s. E). —
Champs du Chemy-feirat , 1G86 (terr. de Farges).

— Chemin allant d'Aurillac au Col-de-Cahre ; che-

min roifal d'Aufillac au Mas, i6t)2 [id. de Saint-

Geraud). — L'estrade par laquelle on va de Col-

de-Cabre ù Aurillac, i6g3 (inv. dos titres de

riiôp. d'Aurillac).

Voie Romaine de Limoges à Clermont. — Caneyria

lussaguesa, 1839 (arch. dép. s. E). — In car-

reyria de la Jussagueza, i35o (arch. mun. d'Au-

rillac, s. BB, c. 3). — Iter euns de Moria villa

apud Viganum; iter euns Darchcs apud Sanctum

Marlinum, l'iyS (terr. de Mauriac). — Rue de

la Juasagtwye , iSaô (arch. mun. d'Aurillac, s. II,

r. 8, 1" 63). — Lou Camy-J'errat, 163a (inv. des

titres de la cure de Jussac).

Voie Romaine de Rodez à Saint-Paulien.

Voie Romaine de Ruines à Aubijoiix par Allauche. —
Iter magnum quo itur de Alanchia versus Alhugios,

1 386 ( terr. d'Antéroche ) .— lier quo itur versus An-

glars, i46i (id. de Chavagnac). — Iter de Ruynas

et de Alanvha, 1I180 (arch. dép. s. G). — La Via-

pUinchu, lig/l (lerr. de Mallet). — Chemin de la

Vie-Estreyte , i5o8 [id. de Maiilai-gues). — Cliemin

de Ruynas ti Alanch^ ; Rue publique nppelUe la

Via-peira; las Viaspeyres , sivc de la Gaielle, i5o8

[id. de Montchamp). — La Vie-Estreycle, 1 5og (id.

de noble F" Charbonuel). — La Via-doblieyre

,

!5i5 ("/. du Fcydil). — La Viès-chave, i533

(id. du prieuré de Touls). — La Via-velhe, i535

(id. de la v'* de Mural). — Champ de Chanta-

inialle on champ-romain; le Chemin ferrât , i663

(id. di' M(iulchaiiip). — Dans la c" de Tiviers,

ce chemin porte li' nom de Voie-romaine et de

Chemin-ferrat. A Coren, celui d'Estrade.

Lieux-dits où passe cette voie : La Via-harbare:o

,

c" de Meulières; Le Chemin ferrât, c" de Mar-

cenal.

Voie Romaine de Toulouse à Clermonl par Rodez,

Anleriieux et Brioude. — Chetnin reat tirant

vers Leschalle; Chamin romyeu ; Chemin appelle

le Ventador, il>Ç)li (lorr. de Mallel). — Le Viol

romieu; la Via peira; Chemin de las Chalsadas;

l'Estrade; Chemin de Sistrieras à lirioude, i5o8;

— Chemin de Chapt-longe, i632; — La Rue des

Mors; Chemin de las Vias-peyres, iG33; — La

Vio-haute, 1780 (id. de iMontchainp). .

Dans la c"' de Jabrim, cette voie porte en pa-

tois le nom de Lou cami de la reyno Marguerito.

Lieuï-dits OLi celte voie passail : La Vio-roudo-

rensse, c°° de Vabres; — La Planche romaine, c""

de Védrines-Sainl-Loup; — La Charreire vieille,

c" de Celoux.

Voie Romaine de Vieillevie à la Naute. — lier

quo itur de Ladinhaco versus Muratum, 1I16']

(vente par Guill. de Treyssac). — Sirata qua itur

de Puech-Basset versus Celticam, 16 8 5 (reconn. à

J. de Monlamat). — lier euns de Moiitsalvy apud

Carlatuin, i5oi (terr. de Maurs). — Le commung

du Chemin-ferrat, lôoS (id. de Loubeysargues).

— Iter vocatuin des Mortz , in territorio de la Plania;

chemin public allant à la Nau, 1636 (id. de Vieil-

lespesse). — Las Vies-chave; Rue chave-Durieu ; le

Chamy-fetTat ; chemin appelle al Rassar, i533 (id.

de Touls). — Chemin de Pont-Romcu; la Char-

reyre, i58i (iil. de Celles). — Le Chemin farrnt

,

iG5â (id. du Sailhans). — La Rue des Mortz,

iG64 (id. de Bredon). — La grande estrade que

monte au Cantal ; Chemin royal de Cariât à Mont-

suhy; Chemin royal par lequel on va du villaige des

Ultes à la monlaigne du Cantal, 1GG8 (nommée au

y>" de Monaco). — La Vie-bigèse, 1692 (terr. de

Saint-Geraud). — Dans la c°' de Tbiézac, celle

voie porte le nom de Chemin vieu.r et de Bouée;

dans celle de Saint-Clcmeiil, on voyait, en 1673,

la Crou.r Deslrcch (terr. de la Cavade).

VoLBiGSES, lieu détruit, c"" de Saint-Sanlin-Cantalès.

— Villaige de Volbignes, iGGG (étatciv. de Saint-

Santin-Cantalès).

VoLcAMP (Le), dom. ruiné, c"° d'Arpajon. .— -(//«-

rium vocatum de Voycan, 12G9 (aich. mun. d'Au-

rillac, s. FF, p. i5).

VoLCAMP (Le), vin. , c"" de Badailhac. •— Le Boucam,

idhh (min. Froquièrcs, n"). — Le Vocamp,

1670 (nommée au p" de Monaco). — Le Bocnm

,

iGga (lerr. de Saint-Geraud). — Le Boucainp,

iGga; — Le Boucan, iGg3; — Le Roucau,

GS.
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)6ç)(); — Le Boiiquiiii, 1706 (état civ. de Raii-

Ihac).

VoLEïRAc, vill., c"" (l'Angiards-de-Salers. — Volyrac,

1668; — Voleirac, i65a; — Boulezac, i65/i

(état civ.). — Boideirach , 1671 (ni. du Vigean).

— Tinnjlayracz , 169^1 (id. d'Ally ).

VoLGtT, dom. luiné, c"" de Saint- Fioin-. — Mansiis

de Vnljiut, ili-jo (arcli. dép. s. G).

VoLPiLiiAC, liajn. avec manoir, c"° de Roannes-Sainl-

Mary. — VoljiUlac, 1269 (arch. mun. d'Auriilac,

s. FF, p. i5). — Vrdpilhac, io5g (min. Destaing,

n"). —^Volpdiac, 1683 (arcli. dcp. s. C).

VoLPiLiÈRE (La), dom. ruiné, c"° de Clieylade. —
Affar de la Volpibeyre, i520 (min. Teyssendier,

VoLPiUKRE (La), écart et buron, c"° de N'ai'nliac.

VoLPiLiÈRE (La), dom. ruiné et mont, à vacherie,

c°° de Riom-ès-Montagnes. — Grangia de la Vol-

pilheru, i3o() (Hist. de l'abbaye de Feniers). —
Montaigne de la ] olpilheyre ; Volpillyeyre ; Volpeil-

leyre , i.5o6 (terr. de Riom).

VoLPiLiÈRE (La), écart et chat., c°° de Saint-Martin-

sous -Vigouroux. — Al Valpiheyra, i368 (arcli.

dép. s. E). — La Volpilheyra, i4oo (arch. mun.

de Saint-Flour). — La Volpdhieyra , lôaS (arcli.

dép. 9. G). — La Votilpelicyre , ]64G (état civ.

d'Auriilac). — La Volpdhère, 1668; — La Volpd-

lière , 1G69 (nommée au p'° de Monaco). — La

Volpeleire , 1680 (terr. de la chàtell. des Bros). —
La Volpeitlm-e , 1756 (id. de la coll. de JN'.-D. de

Wurat).

VoLPiLiÈRE (La), écart et m'° détruits, c°'de Védrines-

Sainl-Loup.

VoLPiLLiÈRE (La), dom. ruiné, c"" de Lorcières. —
Boys de la Vnlpûhoneira ; Volpilheira, i5o8; —
Btigke nu hnis appelle la Saigne de Sédals oh del

Volpilheyre , i63o; — Bois appelle de Cédah ou de

la \ otpilière , 1662; — Champ au terroir de la

Volpillière^ sive de Cédai; Sédal qu'autrefois était

bois, 1780 (terr. de Montchamp).

VoLTE (Las), écart, c"° de Junhac.

VoLTE (La), ham. , c°° du Trioulou. — Villaige de lu

Volte, i']àô; — Lavolte, 17/17 (^'^' civ.).

VoLTOiBE, dom. ruiné, c"° de Mandailles. — Affar île

Veltoyrc ; B(dtnyre , 1693 (terr. de Saint-Geraud).

\oLTOiRE, dom. ruiné, c"" de Roulliac. — Mansus de

Vollniras, 1837 (arch. muii. d'.\urillac, s. HH,
c. 91).

VoLTOir.E, doui. ruiné, c'" de Saint-Sanlin-Canlalès.

— Mansus de Volliiyrac , i.3/i5 (arch. dép. s. E).

VoLiMARD (La), f'"", c" de Riom-ès-Monlagnes. —
La ioluuiad, 1867 ( Dict. stat. du Canlal).

VoLZAC, vill., c"' de Saint-Flour. — Mansus de Vo-

zaps, i345 (arch. num. de Sainl-Flour). — Bo-

zaps, 1A07 (liber vitulus). — Boysat, 1670
(arch. dép. s. G). — Vozax, iSaS {id. s. H). —
Vozatz, 1537 (terr. de \illedieu). — Basap, 1696

(insin. du baill. de .Saiut-Flour). — Vosas, 161 5;

— Vozat, 1675; — Bousac, 1789 (état civ.). —
Yolzac (Cassini).

VosvRE (Le), dom. ruiné, c"° de Chaudesaigues. —

-

Affarium diclum lo ] nsrre , i^oh (arch. départ,

s. G).

VocssBTRE (La), \ill., ni'" et huilerie, c"' de Saint-

Etienne-de-Riom. — Affar de la Vaysseyra , 1 5o4

(leiT. de la duchesse d'Auvergne). — Vauscères,

1753; — Fntisceirc, 1768 (arch. dép. s. C, 1. 46).

— Bossers, fjiU (Chabrol, t. IV'). — Vaussaire

(Étal-major). — Voussayre, i855 (Dict. stat. du

Cantal).

V0D.SS1ÈRE (La), dom. ruiné, c"' de Saint-Julien-de-

Toursac. — Le vdlaige de la loussieyre, i6.t4

(état civ. de Parlau).

VoÙTE (La), vill., c°° de Laslic. — La Voile, 1008

(terr. de Montchamp). — La Voiite (Cassini).

Voûte (La), f"'° avec manoir et m'", c" de Mar-

manhac. — La Volte, 1670; — Chasteau de la

FoH/(e, 1671 (état civ.). — La Bcaullo, 1673 (id.

de Saint-Martin-de-Valois). — La Volte - de -Tou-

toxdou, 1728 (arch. dép. s. C, 1. 31). — La Vante

(étals de sections).

La Voùle était, avant 1789, le siège d'une jus-

tice seign. ressort, à lasénéch. d'Auvergne, en appel

du bailliage de Salers.

VoDTE (La), dom. ruiné, c"' de Montchamp. — La

Volte, 17G3 (terr. de Montchamp).

VoiJTK (La), vill., c"" de Saint-Antoine.

VoÙTE (La), écart rumé,c°'de ïhiézac. — Villaige

de la Vot'ite, iG36 (état civ. de Vic-sur-Cère).

Voûte (La), liani., c" de Trémouille-Marchal. — La

Vautre (Cassini).

VoTGCEs, vill., c'" de Laurie.— Voggues (Cassini).

VotRÈZE (La), riv. , alTl. de l'Alagnon, c'" de Leyvaux.

— Cours dans le Canlal: i,ôoo m.

Vrauza.vs, vill. et m'" détruit, c"" de Trizac. — Brau-

zenc ; le niolin de \ ramène ; de Brauzène , 1G07;

— Vrauzenc, 1610 (lerr. de Trizac). — Brau-

zatic, 1G68; — Vraizanc, 1G83 (état civ.). —

•

Vrauzan , 1682 (arch. dép. s. C). — Vrauzans

(État-major).

Vriès , mont, à burons, c"' de Pailhérols.— Montaigne

de Viers, 1676 (état civ. de Jou-sous-Montjou).

VcizAc, dom. ruiné, c"' de Laveissenet. — Le nllaige

de Vué:ar, i58i (lerr. do Celles).
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X

Xnos (Le), (loin, luinù et mont, à vacherie, c" d'Audelat. — Biige del l'ic ihl Jayaii , i655 (liève conl. de liiirrès).

ÏCAS, doiii. ruiné, c°' de Marcolès. — Affaria niaiisi

de ïcas, i5i5 (pièces de l'abbé Debnas).

Ydes, c°° de Saignes. — Ecclesiœ tliiœ Hisde, xii" s"

(charte dite de Clovis). — Josde, 1370 (Baluze,

Hùl.d'Aitv., t. Il, col. 5i5). — hda , i5g3(spicil.

Brivat.). — Me, i535 (Pouiiléde ClermonI, don

graluit). — Isde, 1671 ; — Isdes, 1681 (état civ.

de Saignes). — Yde, 168^ (id. de Trizac). —
Eyde, 1689 («/. de la Capelle-\ iescamp). — Ides,

1744; — Ydes, 1781 (arch. dép. s. C, 1. 45).

Ydes était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Clemiont , de Télcct. et de la subdélég.

de Mauriac. Régi par le droit coût., il était le siège

de la justice de la command. qui ressort, à la sé-

néch. d'Auvergne, en appel du bailliage de Salers.

Ydes a été d'abord une commanderie de l'ordre

du Temple, puis de Saint-Jean do Jérusalem;

c'était un membre de la commanderie de Pont-

Vieux.

L'église d'Y'des, dédiée à saint Georges, était la

chapelle de la commanderie. Klle a été érigée en

succursale par décret du 38 août 1808.

Ydel, ruiss., alTl. de la Sumène, c'" d'Ydes; cours de

1,770 ur.

Yelevre, mont, inconnue, arrond. de Mural. — Mon-

taigne et boix de Yelcyre, loSg (min. Lanusse, n").

YcrES (Lis), écart, c"" de Roussy.— Lazigues, 1886

(états de recens.).

YiET, lieu détruit, c"° de Chaudesaigues. — 1784

(Chabrol, I. IV).

Ymiiebte:sc, dom. ruiné, c"° de Champs. — Mansus

Ymbertenc, i3'n (arch. dép. s. G).

Y01.ET, c"" nord d'Aurillac. — Yaulecum, i34o (inv.

de l'hop. de Sainl-Jean-du-Buis-d'Aurillac). — Biia-

tetum,\ibi (liomm. à l'évéque de Clermont).

—

Yoletum, 1378 (fond, de la chapell. des Biais).

— ïeuletum, i488 (reconn. à J. de Montamat).

— leukcum, i.")9a; — Itieuletutn; Yeletiim , i53i

(min. Vigery, n"). — Vijidrt. \b%\ (terr. de Pol-

minbac). — Vùmllet; TtiimUet ; 1610 (aveu de J.

de Pestels). — Viaulel . llJI-2; — Jnllel, 1635;

— lolloit, i6aG; — lolton, 1637; — loulet,

1638 (état civ. d'Arpajon). — Violet, 1628 (pa-

raphr. sur les coût. d'Auvergne). — Jeulet ; Joillet

.

i63i (état civ. d'Arpajon). — }'o/«o, i6G5 (id.

de l'olminhac). — Yollel, 1668 ( nommée au j)" de

Monaco). — llyolet, 1O7G (état civ. d'Aurillac).

Yolet était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saiiit-Flour, de l'élect. et de la sub-

délég. d',\urillac. 11 était le siège d'une justice

seign. légie par le droit écrit, et ressort, au bail-

liage d'Aurillac, en appel de sa prév. part. — Son

église, dédiée à saint Pierre, était une cure à la

nomination de la communauté d'Aui iMac. Elle a

été érigée en succursale par ordonnance royale du

5 janvier 1890.

Yrisses (Les), dom. ruiné, c"" de Trizac.— La grange

des Yrisses, 1607 (terr. de Trizac).

Y'bosdis (Les), dom. ruiné, c"" de Chalvignac. —
AJfar des Yrondijs; Yrundis; Yrondis, i549 (terr.

de iliromonl ).

YssARDs (Les), mont, à vacherie, c'"' de Neussargues.

Ytric, c°° sud d'Aurillac el chat. — Ylracum, i398;

— Itrac, i33g (arch. dép. s. E). — Ylract, 1 44i)

(enq. sur les droits des seign. de Montai). —
Eylrac; Ictrac, iGaS (état civ. d'Arpajon). —
Eylract, i636; — Illiac, i654 (id. d'Espinadel).

— Hytrac, 1689 (id. de Crandelles). — Ylrac,

1701 (id. de Sainl-Paul-des-Landes). — Hitiar,

1703 (id. de la Capelle-Viescamp).

Ylrac était, avant 1789, de la Haute-Auvergne,

du dioc. de Saint-Flour, de l'élecl. et de la subdélég.

d'Aurillac. Régi par le droit écrit, il était le siège

d'une justice seign. ressort, au bailliage d'Aurillac,

en appel de sa prév. part. — Son église, dédiée

à saint Julien, dépendait anciennement de l'abbaye

de Maui-s; elle fut élevée au xv° s" au rang de

prieuré, et alleclée au sacristain de celte abbaye.

Elle a élé érigée en succursale par décret du

38 août 1808.

YvEMcvES (Les), mont, à vacherie, c'" de Monichanqi.

YvER>AL, lieu détruit. 1"' de Malbo. — (Cassiui.)
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Zaga, rnonl. à vacherie, c°' de Saint-Remy-de-Salers.

Zagoil, vnll., c" de Saint-Julien-de-Toursac. — Za-

goït, 1886 (états de recens.).

Zague-Semieb (Le), écart, c" d'Ally.

Zartisis, ravine, a(ll. du ruisseau d'Ayguesparces, c°"

de ChavagnaceldeClialinargues; cours de 2,600 ni.

ZÉr.AB, dom. ruiné, c"° de Marcliastel. — Villaige de

Zégar, 1600 (liève de Pouzols).

Zembal, écart, c"" de Saint-Constant.

Zbïac, doni. ruiné, c"" de Laroquebrou. — Mansus

de Zeyac, 1/171 (pap. de la fam. de Montai).

ZiLOB , mont, à vacherie , c" de Laurie.

Zoï, dom. ruiné, c°' de Saint-Mary-le-Plain. — Le

chazal de Zui (plan Cad. s™ C, n° 1).

ZosGLES, vili. et mont, à vacherie, c" de Laroque-

vieille. — Longles, 1269 (arch. mun. d'Aurillac,

s. FF, p. i5). — Aloiozet, 1871 (reconn. de Ber-

trand d'Houades à l'hôp. d'Aurillac). — Sangles,

1689 (pièces du cab. de Lacassagne).— Les Ongles,

1696 (arch. dép. s. C, 1. 10). — Ahongle (Étal-

major). — Alzwigles ou Lezongles, 1861 (Dicl.

stat. du Cantal).

ZouET, vili. et m'°, c" de Charmensac.— Zoiet, i56i

(liève du monasi. de Feniers). — Jouay, 1720

(état civ. de Saint-Viclor-sur-Wassiac). — Jouest,

1735 (pap. du cab. de Berthuy).— Roueix, 178/1

(Chabrol, t. IV). — Jouy (Cassini).
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Abbeye de Broc {L'). L\ibbaije du

Broc.

Abectz. Le lîcx.

Abilhos. Le Manrs.

Ablodia. Alîcnzc.

Abmau. Albo.

Aborc ( Le bos del ). Le Rois des Om-

bres.

Abornan. Boiiruon.

Absaiib. Le Sail.

Abuinacus. Bonnac.

Acatadf (La fou). La Foni-de-Miirat.

Acchier. La Cher.

Acbaiiaip. La Chevadc.

Acbei". Apcher, Le Cher.

Acbiegues. Aizcrgues.

Acbier. .\pchei\ Le Cher, Le Chcij.

Acboiii , Achon , Achonas. Apchon.

Acbyer. Apcher,

Acorbeis. Les .\robds.

Acutus Mons. (jutjmonld.

Aculus Mous, Acutiis Montelh. Ai^n-

monteL

AdaiTÎeu. La Comtie.

Adia. L'Aude.

Adjudorc (Villa). Le Gidour.

Adret, Adreyclz, Adrcys, Adreyt,

Adreytz. La Dret.

Aeren. Ayrens.

Affa, Affo, Afo. LeFô.

Afreulhes. Arfcudle.

Agaires. Algaires.

Agapèro. Albepierrc.

A{;arus. La Gariiie.

Âgas Parsses. Aigues-Parses.

A{|iavs. Anglards-dc-Salers.

Afjnatz. Les A(fnats.

Agno. L'Agnou.

Agourpontut. Le Jitrol.

Agoux. AlgoiLC.

Agnffolio, AgrilTncllia, Agrifolio. Grif-

fouille.

Agritblz. La Griffon.

Aguas. LWigne.

Agiidel, Agudet, Agudez. Gudet.

Aguepeyre. Albepicrre.

Agunioutcd, Agulli Montclb. Aigit-

vionteL

Agutus Mons. GiiymonteL

Aguy<^n. Gioiuc.

Aguzou. Gajnn.

Aiga de Bragiac (L'i, Le Nonvialle.

Aigassas ri\'us. Le Coualiou.

Aiges d«? la Roche (Les). Les Aijgues.

Aiges Parsses. Aignes-Parses,

Aignon (A V). VAgnon.

Aigouyc. L'Aigougf.

Aigiias Parses. Aigues-Parses.

Aiguë del Gros. Lrs Gros.

Aigucdoulx. Aigue-Doiur.

Aigaeparse. Aigues-Parscs.

Aiguës. Leige.

Aiguesparces. Ai/gitcs-Parces.

Aiguës Parses, Aigu(;s Parssas, Aiguës

Parsses. Aigiies-l'arses.

Aiguës Parsses. Aijgucs-Parcts.

Aiguesperses. A'gucs-Parscs.

Aiguesperses. Aygnis-Parces , R.

Aiguespcrsses. Aigues-Parses.

Aigucspersses. Aijgnes-Pai'ccs , R.

Aiguiraus. Les Egnirands.

Aigumonteii. Aygnmoutci

Aiguolus. AugouUs.

Ailagbou. L'AIagwnt.

Ailbagounet, Ailigounet, Aiilaigiionol,

Ailbi.ignunet. VAlaginmet.

Aimallcs. Aymalle.

Aiuiars. Aymas.

Aimons. Esmons.

Ainaco. Ainac.

AincbalatVacbe. Charajrage.

Aines. L'Aynès.

Airain, Airans, Airetis. Ayrens.

Aires. Ayres.

Aiyou. L'Anjou.

Ajassié, Ajassier, Ajassicrs. Les Ajiis-

siers.

Ajoux. Jotix.

Ala. Lalo-Bas et Haut.

Aiagnbon , Alagnio , Alaban , Alai-

gniboD , Alaignbon , Alaignion, Abu

gnon. UAlagnon.

Aluiratit. Le Vah-yran.

Alaizier. Atlozïers.

Aialio. L'Alagnon.

Alaneba, Alanchia, Alancbya. .4/-

lanche.

Alanhion. LWlognon.

Alanbo. La Chapelle-d*Alagnou.

Alanbo, Alanbon, Alanio, Alaniori

.

Alanionem, Alanyon. L'Uagnou.

Ahijiierre. AlhcpioTC.

Alasel. Alleuze.

Alassal. Anbesaguc.

Âlayrac. Layrac.

Albagnac. Le Haut-Bagnac.

Aibaignac, Albainac. Le UaMt-Bfi-

piac.

AlbauLac, Albaniac. Albagnac.

Albanie. Alhanics.

Albapayra , Albapeire , .Mbaperre

.

Aiba Pi'lra. AIbnpeyra. Albapière.

Albapières, Albapierre. Albepietre.

Albarasco. Brascou.

Albardz. Albars.

Albardz. Ailiars. Aubars.

Albarès, Albarozas. Albarczes.
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Alb;t!'ociio , Albarocbp. Mbci-oche.

Aibaiocque, Albaroque. Aiibcroque.

Aibai-on ou d'Aycs. Aijex.

Aibai-s. ,4«6flr«, Uhurs.

Aibas. .4H6m.

Albaspcyras. Aitbespeyrcs.

Albasjjcyre, Albaspeyres. Albospeyrc.

Albe. Albo.

Aibegard, Albcjjanls, Albeglias. .W-

biighat.

Albetjbart, Aibeghas, Albergai'ias,

cast. Anbégéat.

Aibespayrc, Albespeire. Albospeyrc.

Albespeyras, Albespeyre, Aibes-Peyies.

Aubespeyt-es.

Albes-Poyres. Albospeyrc.

Albelz. Albe.r.

Aibiéroias. Aiigcrolles.

Albin, .iiibin.

Albinelb. Albincl.

Aibinbaco. Le l'uech d'Albinhac.

Albinhas, cast. Aubégcal.

Albiiibes , Albiniac. .ilbiiwt.

Albolo, .ilbolus
, .\lboni. Albo.

.\lbospayi-ci;, Albospeyres. Aubes-

peyres.

Albotz. AWo!.

.\iborc iiiferior, Aiborc supcrior. .'1/-

boufg.

.Albonii. Atborit.

Albort. .Mboiui;.

Albosas. .Albo.

Albraqiiet, Albraguet (Le peiicb d').

LWubragticu

Albrcl. Aubin^l).

Albuchac. .Mbtissac.

Albugeyie. Aiibiigie.

Albugbars, .\lbiighps. rast. Aitbégvitl.

Aibui;hor. Albugbo^, Albugbous, Al-

bugboiix. Albugias, .^ibiigios. Aiibi-

Joux.

Albuniaruin. lUiuiiiae.

.Vlbussacuin. Mbtismc.

Albussas, .\lbusse, Albusso, .iltussn

(Le rifd'). Anbusson.

.•Vlcer. Le Ser.

Aidauif. V.Altayrie.

Aldebals, .\ldebaus. Les Dldebeaux.

Aldebeitia. L'Eldebert.

.\ldelrida. Le Ferrai.

.Mdegaiiia, AldegayTJa. La Digiieric.

.Aldeyics. Lis Aliliéren.

.\idias. Les .-ildies.

-Vldicyres. Les Md'cres.

Aldix", AIdy. Al.n.

Alegria. L'.Megrie.

Alencba. .illanclie.

Aletz. Atejc, \lris.

Aleiigbc, Aleuize. Alleuze.

Aleuizet. Alleinct.

.\lcuse. Alleuze.

.\leuzet, .41euzets. AileuzeL

Aleuyza, Aleuza, Alciizes. Alleuze.

Ale\sl. Alex.

Alfarii. Alfaric.

Algairoias. Augerollex.

.^ig.iyria. U.Mgayrie.

-Aigeira, Algeiras. Les Algères de Fe-

niirs.

.\lgeii'olas. Aiigerolles.

Algèies , en Rouuiigoux. Algères.

.iigeuria. L'Algueiiie.

-\Igeyre. Le Bois dWlgèrcs.

Algbac. Arsac.

-iigi'ueyra. L'Algrmeyre.

.Aiguayres, AJguayrès, Alguayrez.

Louayri's.

Aigaf'yria, Alguier. L'.Alguérie.

.\lbaignoii, Albuiiion, Alhaiignon.

L'.llagnon.

Aii. ..1%.

Aliadvares, Aloiadières , Aliadîères.

Liadiéres.

Aliccjuier, Aiiquicr. Alquier.

Aller. Allis.

Aliers. Jalié.

Alix, Aiiy, .4%.

Aljudour. Le Gidoiir,

Alla. Lalo Bas et Haut.

Altairac. Altayrac.

Aliagnion , AIia{[non. UAlagnon.
_

Allagnioii , Allajjnonot. L'Alag-nonet.

Aliaiguon, Allanbon. VAlagnou.

Allauze. Alleuze.

AlIeclz,Allelz. AIcjc.

Alieuzei. AUeuzc.

Alieygnon. L'Alaguott.

Alleyse. Alleuze.

Allier. Alliés.

Alliera. Jalie.

Ailiquipi'. Alqidcr.

Alloctz. Les Haluts.

Ailodia. Alleuze.

Alioize. Alleuze.

Allos, Ailots, Allotz. Les tialots.

Ailoiu. AIouj:.

Allnise. Alleuze.

Allm'z. Alliés.

Alluiuiniers. Lca Lnminierx.

Alluzel. Allcuzet.

Allyer. Alliés.

Aimait, Aimas. Almet.

Aimas. Le Mas.

Almel. Olmet.

Almon. Annan-VAncien.

Almond, Almont. Le Mont.

AIo. Lalo.

-Vloc. Les Halols.

Aloiozet. Zongles.

Aloisa, Aloisei, Aloiza. Alleuze.

Alos. Les Aleiix.

Aloux. Algoux.

Aloiizp. Alleuze.

Alouziers. Alioziers.

Aloysa, Aloyse. ^//cjce.

Aioyset. Alleuzet.

Aloziors. Alij:iers.

Alpaion. Arpajnn , Le Pajou,

Alpeucb. Le Peuch , Le Puecli.

Afpeii'ou. Le Peijron.

Alpuche. Le Puech-Ljng.

Alqiiiô. Alquier.

Alquieira, Alquieyra. L'Algueirie.

Alranœ, Alrancia, Alrancie, Alreiicîe.

La Ranre.

Altabessa. Antebesse.

Aitabessi^. Altehrsse.

Alla [liba , AUa Kispa. Hauterive.

Altaries, AlUirliies. Ahcrines.

Aitarocba. .interoche.

.AHaserra. Altasserra. Hautes-Serres.

Ailayria. L'Alteyric.

Aitebesa. Altchesse.

Altebesse. .hitebessc.

Aitfbesse. Le Suc de Uaute-Hesse.

Alteil. .hUt-U.

Alterias , AUerinas , Alterrines. Allé-

riiu's.

Altcscrre. Hautes-Serres.

Altevaux. Haulcvanrs.

Aileyrio. V-Mleyrù-.

Allié. .Alquier.

Altor, AJlors. La Tour.

Aitra (rivus). L'Anthre.

AUrières. Autriéres.

Aluc Luc.

Alueise. Alleuze.

Alurrii, Aluf'vs. Lueijs.

Alueyse. Alteuse.

Aiugeyras, Alugeyres. Le Vert.

Alveise. Allensc.

Alvergnc , Aivernia, AJvernie. L'Au-

vergne.

Alveyse. Alleuze.

Ahihat. La Vigne.

Aly, Alys. Ally.

AizaUac, Aizassac. Assac.

Alzols, Alzniz. Les Ois.

.Amaijiidas, Amof^iides. Les Mogudes,

Amaseyras. Mazières.

Ambal. Embelle.

Ambenc, Ambèue. L'Embenue.

Amberroque. Auberoque.

Ambessas. Embesie.

1
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Ambcyiodia. L'Amblardie.

Ambialz, Anibiihis, Ambilis, Antbils.

Ambials.

Aniblaidia , Amblairdia , Amblyadia

,

Arablyardya. L'Amblardie,

Ambralz. Ambials.

Amelbier {Le rieu). La Milis.

Amo^udas. Les Anwgiides.

Amonedieyras. Monedières.

Amores (Le rif des). La Moiirelle.

Amoures(Le rial des). VAuionrouze.

Amoulerie. La Molairie.

Amvieulz. Les Anvieux.

Anact. Niac.

Anardia. VArnaudie.

Anbenc. L'Embenne.

Anchanot. Enchanet.

Ancilbac, Ancilbacuiiî. AuxUlac.

Ancilbas. Anàlhac.

Andolac, Andalacnm, Andaiat, An-

dalatiim. Andelat.

Andals. La Croix-dcs-Anders.

Andas. Les Andes.

Audei;ic-les-Saiiit-Fiour, Andelas , An-

deilac, Andellat. Andelat.

Andels. La Croix-des-Âtiders.

AndraeL Andreit.

Andi'cas, Aridrês. André.

Andrcil. Le Moidin-du-Dreil.

Audreil, Andrey. Le Dreil.

Andrcyt. Andreit.

Andrière {L'). Les Andrietix , m'".

Angadet. Gadet.

Angeirogues. An^eroUes.

Angeiroilas {rivus). La Butaine.

Anyeiroile , Angeiroiles. Angerolles.

Angelatz. Angelas.

AngeUors. VAngeiière.

Angeni. Anjoni.

AngfTolies. La Butaine.

Angcyrolle, Angeyrolles. Angerolles.

Ang'Iar, Anglard. Anglards.

Aiigiards. Anglards-de-Saint-Flour.

Anglars al Pomicr, A. lou Pomier,

A. lou Pommier, A. lou Poumicr.

Auglards-li-Pommier,

Anglardz. Anglards.

Anglarc, Angiaronse castrum, de An-

glaribus, de Anglais. Anglards-dc-

Saint-Flour.

Anglars. Anglars, Anglards-de-Salers.

Anglars-le-Pomier, A. lou Paumier,

A. lou Poumyé. Anglards-le-Pom-

micr.

Anglars-lou-Fraix, A. Frasse, A. Frecb,

A. Freiv, A. Frex. Freix -Anglards.

Angiart. Anglards.

Anglartz. Auglards-de-Saint-Flour.

Cantal.

Anglartz. Anglards.

A nglas. Anglards-de-Salers,

Angles. Anglcz.

Angles, Anglez. Les Angles.

Aiiglez. L'Anglais.

Angouste Deifoii. L'Angonste.

Anguinot, Anguins. Engiiinot.

Aniact. Niac.

Anjalhac. Anjaliae.

Atijalegues. Anjaliergues.

Anjioni. Anjoni.

Anjobac, Anjobat. Jaulhac.

Aujobanim cast. Anjoni.

Anjulhac. Anjaliae.

Annoudom, Annoudon. Nieudan.

Ansa (flumen). L'Auze.

Ansilbacum. Auxillac.

Antarieu, Antarieux. Anterrieiui:

Antarocb, Antarocbas, Antaroche.

Ajitéroche.

Antarocbe. La Boche.

Antarocbias. Anicroche.

Antarrieux. Entetrieiix.

Antarroebcs. Anteroche.

Anterieu. Nièrevèze.

Anterieux , Anterrieus , Anterrioux.

Anferrieux.

Antcrrocbes, Antbarochas. Antéroche.

Anlbinac, Autbinat, Anlbiniac. Anti-

gnac.

Antbuegbou. Antifêjoul.

Antifailbes, Aniifalbas, Antifalbe, An-

tifalbes, AntilTaillies, Antiffaillcs,

AutilTaibas , Antiffalhes , Antiffa-

Ihias. And/ailles.

Anlinbac, Anliniac. Autignac.

Antipbalies , Autipballes. Antifaitles.

Antournel. Antouî'net.

Antraiges. s\nti'aijgues.

Antraygucs. Antraignes.

Antrerieu » Autrerieus , Antrerieux.

Anten'icnx.

Aorilbac. Auriîlac, dom.

Aordiiao, Aorlbac. Atirillac.

Aorlbac. Auriîlac, dom.

Aourlbac. Auriîlac.

Apaiemon. Paiement,

Apch. Apché.

Aprbenum. Apchon.

Apcber. Le Cher.

Apcber, Apcbcrium. Apdié.

Apchié. Alquier, Le Cher,

Apcbicr. Apcher, Le Cher.

Apcbnnia, Apciioniiim, Apcbont, Ap-
cbonuin , Aiicliou. Apchon.

Apciès. Apcher.

Aper. Le Pctl.

Apcyregari. La Peijre-Gary.

Apjone. Apchon.

Aplaiicza. La Planèze.

Apont. 7*0»*.

Apoulbac. Paulhac.

AppoujouUadc. La Ponjolade.

Apruns. Pj'^uis.

Aqua Viva. Aigues-Vives.

Aquœ Calidœ. Chaudesaigues.

Aran. Aron.

Arbore. Le Bois des Ombres.

Arbore. Le Boiirret.

Arboret. Le Bourlès, Le Bouret.

Arboreto. Le Bourret.

Abrardia. Las Brairtes.

Arbrcspic. L'Aubrcspic.

Arcamba, Arcambat (rivus). L'Ar-

cambe.

Arcas, Archa, Arcbas, Arcbe. /Irc/ie5.

Archèses, Arcbètes. Le Suc de T.ir-

chette.

Arcbeyr. Apché.

Arcbiariniura. Arches.

Arcimbail. Arcimbal.

Arcoeur. L'Arcueii

Arcomio, Arcomye. L'Areouiie.

Arcours, Arcqueulb, Arcueg, Ar-

cueig, Arcueul. L'Arcueii.

Arden. Ai-deunes.

Ardena. Le Bois-d'Ardè7ies.

Ardenne. Ardennes.

Areas. Ayres.

ArfeUles, Arfcuilles, Arfeuihe, Ar-

feulbes , Arfeulbère , Arfolio. Ar-

feuille.

Arfueilbc, Arfuedle. Orfueille.

Arfuelba , Arfuolba. Ar/euille.

Argbac, Argbat. Le Puy-d'Amai

Argueil, Argueul, Argueux. L'.lr-

cueil.

Arie, Aries. Aris.

Arifuolba. Grijjoudlc.

Arlenc. L'Arling,

Arlbitte. Ardit.

Arlïe (Le). Aria.

Armandia, Armandias, Armandiels,

Armandies, Armandou. L'Annan-

die.

Arnacum, Arnad. Artiac.

Arnada , Aniadia , Arnalda. L'Ar-

naudie.

Arnat (Le Puccb d'). Le Puy-d'Amal.

Arnat, Arnatum, Arnbac. Arnac.

Arnis, Aniist, Arnytz. Darnis.

Arobels. Lts Arobels,

Aronr. Dî'om.

ApovépviSa. L*Auvergne.

Arpageon, Arpagbon, Arpaghoniou

,

Arpaghou, Arpaghonx, Arpagiou,

60
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Arpagon, Arpahion, Arpaio , Ar-

paion, Arpaiouti, Arpaioye, Arpa-

jonensis vicaria , Arpajou , Arpasion,

Arpason , Arpauze, Arpayon, Ar-

pazon , Arpazou. Arpajou,

Arplieulle. Ar/euille.

Arpière. Asprières.

Aq)paio. At'pajon.

Arqueii, Aiquelx, Arqueuii, Ar-

quent, Arquculle, Arqupuïx.

Arqueur, Arqueiith, Arqueutz,

Ar(|iieux. L'ArcuciL

Arquomye. L'Arcomie.

Arsolier. Arsoulîer.

Arsses. Arses.

Artenrba. UArteusc.

Artifjas. Artiges.

Artige. Orliges.

Artijjhas, Artiçi, Artigioe, Artigias,

Arligos. Artiges.

Artiiles. L'Ourlios.

Ârtinbac. Artiges.

Arverna regio , Arvernensis pagus

,

Arvcrnia, Arvernica patria, Arver-

nicum, Arvernis, Arvernum terri-

torium, Arvernus terminus. L'Au-

vergne.

Arzaiic. irjalié.

Arzaîié, Arzalier. ArzailUês.

Arzialous, Arzialoux. Arjaloua'.

Arzilier. J/Arïésie.

Arzulliers. ArzaHUs.

Asac , Asassac. Assac.

Ascanis. Escanis.

Ascheiras. La Soucheire.

Asconis. Escanis,

Aspeiis, Aspeiiz, Aspel. Espeils.

Aspeis. Espeils, m'".

Asperiers. Espériis-Ba'j et Ilnnl.

Astic, Astis. Laslic.

Astopjjia, Astoi'giiya. L'Astourgie.

Astourgie. L'Astnrgie.

Astriers. Ajussiers.

Asurgoa. Le Furgoux.

Atailhade. La Taillade.

Atils, Attils. Le TelL

Aubagnac. Le Haul-Bagnac.

Aubagueclz, Aubagues, Aubaguetz,

Aubaguex, Aubaguez. Auhaguet.

Aubain. Aubin.

Aubaignac , Aiihaiaac , Aubainhac ..

Aubaionac, Aiil)aniac, Aubanignar.

Le Uant-Bagnac.

Aubarocque, Aiibaroque. Auberoque.

AubaspRyras. Aubcspeyres.

Aubegat, Aubégeac, Aubeghéac, Au-
bejoux , Aubijoux , Aubnnc , Au-

bèiie. L'Embenne.

Aiibepeire , Aubopeyre , Aubes-Peyres.

AlbepietTe.

Auberocque , Auberoque. Aubai'oque.

Auberroche. Auberoche,

Auberroque, Auberroques. Aubaroque.

Aubespeires. Aîbospeyre.

Aubespeyre. Aubespeyres.

Aubcspeyres. Aîbospeyre.

Aubexiditire. Aiibevidayre.

Aubex. Albos.

Aubigeyre. Aubugie,

Aubighous, Aubijouc. Aubijoux.

Aubiné. Maurs , R.

Aubioux. Aubijoux.

Aubizy. L'Oubezy.

Auboignac, Auboinac, Aubotnat.

Auboinuac. Le Haut-Bagnac,

Aubol. Albos.

Aubon. Albo.

Auboret. Arboret.

Auboroque. Auberoque,

Aubré, Aubret. L'Aubret.

Aubujoux. Aubijoux.

Auchey. Aucher.

Auchiliac, Aucilhac. Aucilbaruuj.

Aiixillac.

Audayros. Aldières.

Audebalz, Audebalzes, Audebas.Au-

debeaux. Les Oldebeaux.

Audières. Aldières.

Audreil. Le Drcil.

Audrei. Les Adraux.

Aufaric. Alfaric.

Augades. Houadcs.

Augelas. Augoules.

Augous. Algûux.

Auguados. Houades.

Augutt!9. Oyez.

Auguolas, Auguolles. vlw^ou/e«.

Auibegbars. iubégéat,

Aulche. Ouches.

Aultebesse. Le Suc de Haute-Besse.

Aulous, Auloux. Algoux.

Aulteroche. Haute-Roche,

Aulti'ières. Aulrîères.

Aulvergne. L'Auvergne,

Aumef. Ohnet.

Auradour. Oradour.

Aurcilliiac, Aureiac, Aurelbac, Au-

relbacus, Aurelhiac, Aurelhiacus,

Aureliac, Aureliaous, Aureliecum,

Aurelibac , Aurelliacum , Aurel-

lyacum. AuriUac.

Aurons ([<). Le Laurent,

Aureschesse. Laurichesse.

Aurfolia. Ar/euille.

Auriac. AuriUac.

Auriacum. Awrtac.

Aurias. Auriot.

Aurie. Laurie.

Aurifreilbia. Grijj'euille,

Aurihac, Aurilac, Auriieac, Aurilhac ,

Aurilheac, Aurilliiac , Auriiiac,

Auriliacum, AuriiiahCf Aurilihac,

Aurillacus , Aurillat , Auriiliac

,

Aurilliacnm. AuriUac.

Aurioia. D' iurioi

Aurlhiac. AurUlac.

Aurolies. AyroUes.

Aurosa, Aurouse, Auroza, Auroze.

.iurvuze.

Aurseaux. Ourzeaux,

Aursitiiolas. Orsimoles.

Auryac. AuriUac.

Ausa {flumon). L'Aiize.

Ausdrières. Aulrières.

Auseral. L'Auzeral,

Auserres, Auscrs. Auzers.

Ausilhat, Ausiliac. Auxillac.

Ausola. Auzolle.

Aupola-io-MccIi. \uzolles-le~Miech.

Ausola-Sobra. AuzoUrs-Haul.

Ausola-Solra. AuzoUes-Bas.

Ausole. Auzolle.

Ausolière (L*). LWuzeleyre.

Auson. Le Bois-d'Oze.

Aussa. Aisse , VAuthre.

Aussairc. AuseUr.

Ausset. Auzeîs,

Aussilbac. Aussilhat.

Aussou. Atizon.

Austenac. Ostenac.

Aute-Bastip. La Tabastie.

Aulebaures. Hantcvaurs.

Autebesse. Le Suc de Ilaule-Besse.

Auteroche. Unute-Roche.

Auteserre. Unute-Serre.

Auteval. AUoval,

Autevaur, Autevaiirs. Hautevaurs.

Axitbèrines. Altcrines.

Autbe-Rocbe. Haute-Roche,

Autheval. Alleval.

Autbevaurs, Autbe-Verae. Hautevaurs.

Aulorines. Allèrincs.

Autoserre. Hautes-Serres,

Autra (rivus). L'hithre.

Autredos-R'^us, Autres dos rieus.

Eïitre-deux-Rieux.

Autremons, Autremontis , Autre-

monts. Entremont.

Autrerio. Autriércs.

Autre-Vaurs. Hautevaurs.

Auvernbe. L'Auvergne.

Aux. VAuze,

Auxilac, Auxilbao, Auxilbiac, Auxii-

iiac, Auxilliat. Auxillac.
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Auxolles. Autolles.

Auzardic (V). iatizardié.

Auzé. LWtize.

Auzeclaire. V.hneleyre.

Auzei (rivus). L'Auze, Le Daman.

Auzelaire, Auzeleira, Auzeleire, Ait-

zeieyrcs, Auzeiier. L'Àuzcleyre.

Âiizeleret , Auzeliaret » Auzellercct.

Auzelaret

Auzcnt. Le Dauzan.

Auzer. Auzers.

Auzeraiiithe. Atuelaret.

Auzeraideyras. Les Aîdièrcs.

uzeraU, Auzereil, Auzerel. L' hi-

zeral.

Auzerellct, Auzcret. Auzclarel.

Auzerolles. Angérolles.

Auzes. Le Dauzan.

Auzo. L'Auze.

Auzol (rivus). VAuze.

Auzola. AiizoUe, AuzolUs-lIaut . Le

Benetnn.

Auzola-iou-Sobra. Auzolles-Haut.

Auzola Supcrior. Auzolles-Haut.

Auzoie. Auzolles.

Auzoila-Sobra. AuzoUrs-lIanl.

Auzolla-Sotra. iuzollcs-Bas.

AuzolIe-le-Moch. AuzoHes-le-.Miech.

Auzollc-Sobra, A. Soubeyra . A. Sou-

bra. Auzolles-Uaut.

Auzolle-Sotra. Auzutles-Bas.

AuzoIlfs-le-\Icch, A. le AliecU, A. lo

Metb. Auzolles-lc-Miech.

Âu2olles-Soubra , A. Soubro. Attzolks-

Haut.

Auzolles-Soiibtra, A. Soutro. A. Su-

tro. Auzolles-Uas.

Auzou {Le rif (P). Le Couffins.

Avaiole , Avaloiolo. Valuéjols.

Aveise. AUeuze.

Avelloueyres. Véîonnière.

Avcna (aqua). Le Benêt.

Avfuals, Avcualx, Avenaii , Avenaulx.

Avenanx.

Avene. Le Benêt.

Avenedo. Avenède.

Aveûcl , Avenet, Avenue, Avennot.

Le Benêt.

Avenno. Vignon,

Avernioa. L'Auvergne.

Averonc (flunicn). La Véronne.

Avetz. Avex. Le Bex.

Aveza,Aveze. Vèze.

AvigiioDet, Avignonnet. Vignonnet.

Avibat. La Vigne.

Avilhac. Avillac.

Avinliouet. Vignonnet.

Avis. Arts.

Avoiogile , Avolojeiesi, Avolojolensis

vicaria. Vaîucjols.

Ayes. Le Bos-de-l'Mgue.

Ayga Saiada. La Font-Salade.

Aygas (rivus). Aygnes-Parces.

Aygas (rivus). Le Freijssinet.

Aygasparsses. Aygucs-Parces.

Aygas Vi\as. Aygnes-Vives.

Aygebonnc. iygue-Bonne.

Aygbaria. L'Aygliarie.

AyglÎQa. L'MgUnc.

Aygnès. Aynis.

Aygonies. Les Aigonies.

Aygualdia Aussa. L'Aigualdie-Haute.

Aygualdie. L'Aigualdie.

Aygnayrolas. Le Lougayroux.

Aygue. L'A^ue.

Aygueboup , Ayguebonne . Aygue-

bonnes. Aygue-Bonne.

Ayguedoux. Aijguc-Dou.v.

Ayguf^sparces. Aygues-Parces.

Aygues-Parses. Aygues-Parses.

Aygues-Parses. Aygues-Parccs.

Aygues-Parssas , Aygues-Parsses. Ay-

gues-Parses.

Aygues-Parsses. Auzolles, Aygues-

Parces.

Aygues-Vives-Sobrancs. Aygues-Vives.

Aygues-Vives-Sotranes. Aygues-Vives-

Basses.

Ayguiejras. LWlqueyrie.

Aygusparsses, Ayguspasses. Aygues-

Parces.

Ayiuaihe. Aymallr.

Ayniarias. Leymarie.

Aytuerie. Leymarie,

Aymons, Aymont. Aymons.

Aynioynia. L'Aimonie.

Ayiiez. Aynès.

Ayouix. AJQux.

Ayram. Ayrens.

Ayras. Ayres.

Ayrein, Ayrems, Ayron, Ayrenh

.

Ayretis, Ayrentis, Ayreutum. ly-

rens.

Ayriii. Ayrens.

Ayrolas. AyroUcs.

Ayroles-Vieille,Ay]'olie\ieiIle. \yroUes-

Vieille.

Ayrols. Ayrollcs.

Ays. ;lù^.

Aysaguetas. L'Eau, bois.

Aysergues. Aizergues.

Ayssala. Ayssatle.

Aysse. Aissr.

Azaliers. Arzaillîès.

Azassiers. Ajussiers,

B

Gabie. La Bélie.

Babourles. Babourîèi.

Babre. Vabre.

Babret. Vabret.

Bac. Laubac.

Bacala. Buccala.

Baccalaria , Baccaiarie, Baccalbaria.

La Baccalerie.

Baebanisps. Bncheruse.

Bacbassoune. La Bartassonne.

Bacbeyra (La font). La Vachaftse.

Bacbier (Le lac). Le lac Vacher.

Bacinibac. Bassinhac.

Bacq. Le Bac.

Badailhac , Badailban , Badailbat,

Badaillac , Badutbas , Badalbiac

,

Badaliac , Badailla , Badailliac

,

B ad aliac. Badalhac.

Badals. Les Badals.

Badauille. BadouiUe.

Bade de la Croza. La Bade-de-la-

Croze{1).

Badeih. Baduei

Badia. Las Baldïes.

Baduniac. Badalhac.

Bagolet, Bagille, BagiUrd. Bagilct.

Bagues (Les). Les Barades.

Baguet (Le). Aubaguet.

Bagy. Bagil.

Babars. Bagniard.

Baignac. Bagnac.

Baildanges. Boudange.

Bailba. La Ueylic.

Baiibe, Baiibé, Bailbie. La Bélie.

Bailie. La Brylie.

Baillia. La Belle.

Baillier. La Ucylie.

Baîliio. La Belie.

Bainact. Bagnac.

Bainagiiet, Beynaguef. Vtyragnet.

Bainnac. Bagnac.

Baissa. La Besse.

Baissac. Boiussac.

Baissado. Le Boc de la Bassade.

Baissayre. Les Bcssières.

Baisse. La Baisse, La Vaisse , Les

Vaysscs.

Baissergues. Aizergues.

Baisscyra. La Veyssière.

Baissière. La Veissière , La Veyssière.

Baiziii'gues (Lo). Loubeysargnes.

Bajort. Bayord.

Baiudo. Le Valadon.

Balador. Baladou.

Baladour. Le Valadnur.

69.
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Baladoux. Le Balaâour.

Baladour. Le Balladour.

Balance, Balaussa. Valence.

Balaria. La Dalairie.

Balassc ou Balax. Le Baladour.

Balbaria. La Balharie.

Baldaofîcs. Bomlange.

BadelUa. La Baldeille.

Baldczert. Le Val-Désert.

Baldias. Las Baldies.

Baldiiiha. Dlandîguac.

Baldona. Boudangcs.

Baldiices, Baldusez. Valduces.

Balenliuiœ. Valenlincs.

Baies. Valès,

Balestrye. La Balestrle.

Balhergiies. VaUergncs.

Balbez. Baillés.

Balluieghol. Valuéjols,

Balladise. Bailladis.

Baliadour. Le Baladour.

Bailangier. Vallangicr.

BaUetis. Las Valeltes.

Balluset. Valduces.

Balmissa. La Balmîssc.

Balogio, Balojfium. Valuéjols.

Balsanias. Les Balsanias.

Baitayria. La Balteijrie.

Boluegiol, Balueghol. Valuéjols.

Balusset. Belbezct.

Balzac. Boulzac.

Bame. Le Bauut.

Bancberel. Buucliarel.

Banxs. Le Roc des Dans.

Baucilhes, Baiiellles, BanelUe. Ba-

iiilles.

Bancs. Le Moulin Bannier.

Baoel. Le BannuL

Banet. Cunet.

Baiigarassias. Bcaujarret.

Baiibiic. Bagiiac , Bagniard.

Banbars. Banhars.

Barihars, Banbarz. Bagniard.

Bani;ic. Bagtiac.

Baniard , Bauiards , Baniardz. Ba-

gniard.

BaiiicaïuUe, Baiiicaiidio, Banicauldie.

La Municaudic.

Banibas, Banilhes. Banillcs.

Banissou. Le Puy-Panissou.

Bauuiard. Bagniard.

Bauiiou. Banou.

Bauo. La Bane.

Bans (Les). Esbans.

Baptislat. Belestat.

Bar. Le Bac.

Barabastc. La Barbaste.

Barabel. Baradcl.

Baragadda. La Baragadc.

BaramOD. Bamond.

Barasco, Barascos, Barascou. Brascou.

Barate. Barathe-Haut.

Baraterie. La Buccalcric.

Baraterie, Baratte. Barathc-Bas.

Barau. Botirrieii.

Barbadeyria, Barbadoyre. La Barba-

doire.

Barbaranghas. Barbarange.

Barbari, Barbarie. Barbary.

Bavbaro. Le Barbarrou.

Barbarorum (Villa), Barbarrys, Bar-

barzy. Barbanj.

Barbasse. La Barbaste.

Barbelat de Cavanhac. Barbelat.

Barberaogcs. Barbarange.

Barbes. Basbcs.

Barbetas, Barbotes. Barboutes, B.

Barbry. Barbanj.

Barc. Le Puech de Bar.

Barcenges. Bressanges.

Barclièros, Barcberres, Barcberuses.

Bacheruse.

Bardeaus. Les Bardeaux.

Bardeto. Bardet.

Bardbuguet. Barduguet.

Bardi. Bardy.

Bardier. Le Verdicr.

Bardies, Bardit. La Bardie.

Bardyc. La Bardie.

Bare ( La ). Les Bobes,

Bavech). Barochis.

Bareilbetlcs. Vareillettes.

Bareira, La Barrière.

Bareirie. La Barreyrïe.

Barenas, Barene. La Varcnne.

Baressac. Benassac.

Baret. Barret , Varet,

Bareziales, Barezias. La Barésie.

Barga. La Barge.

Bargas. Bargucs.

Barge (aqua). Laigne.

Bargba, Bargbe. La Barge.

Bargbo. La Barghe.

Bargiias. Bargues.

Bîirgues. La Chapelle de Bargues.

Baria. Le Barry.

Baria. La Barre.

Bariac. Barriac.

Barieyra. La Barrière.

Barieyres. Bcurières.

Bariolas. Bartioles.

Barja. La Barge.

Barloul. La Barroul.

Barnac. Le Suc de Bernet.

Baruaudia. La Barnaudie.

Baroet (Le). Le Veniet.

Baroue, Barnus, Barnuz. La Bannit.

Barocbys. Barocitis.

Barone. La Baronne.

Baronesas. La Baronèse.

Barons. Arong.

Barrac. Le Barra.

Barragada. La Baragade.

Barrairia. La Bnrrairie.

Barramon. Bamond.

Barraqiif. La Baraque de Baptistuu.

Barraquelte. La Baraque.

Barras. Le Barrât.

Barrasquie. La Barasquie.

Barratte. Baralfie-Bas.

Barrayria. Le Barra.

Barrairye. La Barrexjrie.

Barre. Barry.

Barreyrie. La Barreyrïe.

BarreL Barret.

Barrerie. La Bareyrie.

Barres. Barret.,

Barres. La Capclle-Barrez.

Barres ou Barras. Barrès-Haut.

Barretum , Barrelz. Barret.

Barretz, Barrez. Barrés.

Barrey. Barret.

Barreyrc, Biirreyrie- La Barreyrie.

Barri. Barry.

Barriach, Barriaciim. Barriac.

Barrias. La Barrière.

Barrias. La Borie.

Barriat. Barriac.

Barrieirrcs, Barrière, Barrières, Bar-

rieyra , Barrieyre. La BaiTiire.

Barrious-en-Auvergne. Barriac.

Barrisie. La Barésie.

Barrorcbis. Barochis.

Barrueyre. La Barrière.

Barry. Le Barra.

Bars. Varet.

Barsagol. Bersagol.

Barsaiiges, Barsangioe. Bressanges.

Barsiegol. Bersagol.

Bartas. Les Bnrtes.

Bartasierc. La Bartassière.

Bartasses. La Bartasse.

Barlassesses. Les Bartasses.

Bartasson. Las Bartasson.

Bartassona. La Barlassonnc.

Barteyras. La Barteire.

BartejTas (La font des). Le Commun-

de-la-Bartcire.

Barteyrou. Le Carlayrou.

Bartba. La Barte.

Bartba. La Barthe-dd-Chapel.

Bartbalana. La Uarthalanc

Bartbas. Le Bartassou.

Barlbas. Les Bartes.
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Bartbas di'ls Sailhens. Les Bartes.

Bartliasse , BarthassfS. La Bartasse.

Barthe. La Bnrihe-dil-Chapel, La

Gattie.

Barlholcs. tas Bartioks.

Barthoilet. Barlhulel.

Bartialcs, Barlioles, BartioUes. Las

Bartioks.

Bariole. La Barthoh:

Barze. La Bai/re.

Basai. Vassnl-B(is et Haut.

Basaygue. Basaygues.

Basboulin , Basbourlès. BasbourUs.

Baselyas. Baselges.

Basinhac. Bassinhac.

Basladic (La). La Baladic.

Basse. La Besse, La Boisse.

Bassignac. Bosipiau.

Bassignaot. Bassignac, Bassinliac.

Bassif;nat, Bassijjnhac. Bassignac.

Bassigniacl , Bassinhac , Bassinha-

cum. Bassinhac.

Bassinhac, Pm.'isinhas, Bassinhiac.

Bassignac.

Bassiniac. Bassinhac.

Bassiniaciun , lîassiaiacus. Bassignac.

Bassinibac. Bassinhac.

Bassiveyre, Bassivière, Bassiiicyre.

Vassivière.

Bassoiieyras. Lc.t Bassolères.

Bassuieyric. Vassivière.

Bastida cast. La Bastide.

Bastida. La Bastide.

Bastidas. Les Bastides, La Bastide,

Bastides.

Baetidic. La Bastide.

Baslide-Ias-Oullc. La Bastide.

Bastido, cast. La Bastide.

Bastria. Lavastrie.

Bastyda. La Bastide.

Bal. Le Bac.

Bataitlos, Batalbos. Le Tnron-de-Ba-

tailÎQU.

Batalie. Bétailles.

BatbaHiioux. Le Turon-de-Bataillou

Batifol , Balifoy. Bati/oH.

Batoii do Sobcyra. Boiitet.

Balud, Batut, Baluts. Le Battu.

Bau. Lahra.

Baubcrt. Vanhert.

Baiichalci. Le BouscateL

liaucU. Les Baux.

Baud. Labro.

BaudaDges. Bondanges.

Baudic La Borderle.

Baufets , Baufelï , Baulleclz. Les Bau-

fets.

Baugaret, Baugarret, Baugeauret,

Baugerpl, Baugcretz, Baugbaret,

Baujaret. Beanjurret.

Baubniers. Le Vaulmit^r.

Baulté. La Beauté.

Baulx. Les Ban-r.

Baiimas. Le Beaumas.

Baiimir. Le Vauhnlcr.

Bauneffons. Bonnefnts.

Baureiihes, Baiirt'lhas, Baurelbes

,

Baurebe.q , Baurelle. Yaurcilles.

Baurclte. La Vauretto.

Baures. Vaurs.

Bauriac. Barriac.

Baurières. Bmriérrs.

BauriejTas. Vaureilles.

Baurses. Vaurs.

Bausel. L'Auzel, mont.

Bausel (rivus). Lalga.

Bausets, Bausclz. Les Baufets.

Bantmegîol. Ventnrjoi

Bauzac. Bt)Uac.

Bauzc. Vabre.

BaM'e. La Baure.

Bayga. La Bomjgne.

Bayhadezio. Le Vcinazés.

Bayibe,Baylbie, Bayli. La Bélie.

Baylia. Bayllia, Bayllya , Baylya. t«

Baylie.

Bayiuaignes. Meymargues.

Baynac. Beynac.

Baynaguet. Beynaguet.

Baynazès. Le Vcinazés.

Baynescbes. Veynesches.

Bayo. Le Bois-dc-la-Baille.

Bayort. Bayord.

Baissa. Les Vaysses.

Bayselgues. Mzergues.

Bayssanez. Bessanés.

Baysse. La Vaysse, m'", La Vaisse

,

Les Vaysses.

Bayssenet. Lareissenet.

Bayssenetz. Bessanés.

Baysses. Les Vaysses.

Baysseyra, Bayssieyra. La Vaissièrc.

Bayssiere. La Veissière.

Bayzargiies (Lo). Loubeysargues.

Baz. La Besse.

BazartB (Stagnum) [?].

Bazil. Bagil.

Bazoues(?). Bezaudun.

Bealle. La Béale.

Beata Cliristiua. Sainte-Christine.

Beata Maria. Sainte-Marie.

Béate iMaric (Capclla). Notre-Dame.

Beati Blasii (Oapella). Saint-Blaisc.

Beati Fredaldi. Saint-Freval.

Beati Juliannis del Marcbadial. La

Chapelle de Saint-Jean-Baptiste,

Beatus Tbomas. Saint-Tliomas-de-Sal-

valis.

Beau, Beaulté (La). La Beau.

Beaucbateii. Beaucastel.

Beauciare, Vauclair.

Beauf. Blaud.

Beaugearet, Beaujari^l. Beaujarret.

Beaujarret d'Armende. Beaujarret

d'Arntande.

Bcaulet. Beaulieu-Haut.

Beauiiou. Beaulien.

Beaulz (La). La Beauté.

Beaumont. Belmont.

Beau-Monteii, Beaumonteilb. Beau-

MonteL

Beauregart. Beauregard.

Beauvai. Bonval.

Beauzaret. Beaujarret.

Bebcsat. Lonbejac.

Bebietum. Vebret.

Bec. Le Cheyrel, Benouziers.

Bécarie. La Beccarie.

Beccaria. La Beccarie , chat.

Beceire. La Bessiére.

Becescha (?).

Beceyrolas. Besscyrolles.

Bccb. Le Be.T.

Becb. Bclh.

Bechadoires. Bechadoirc.

Becheit. Bechet.

Bechoi (Le mas). Le lilas-Bechol.

Bechz. Beth.

Becqae. Le Bec.

Becquet ( Le ripu }. Le Béquet.

Becz. Beth, Le Bex.

Bedaillac. Badailhac.

Bedècfaes. Belbes , Vedècke.

Bedent. La Bedaine.

Bedesches. Védcche.

Bedissye. Lu Bcdiss'e.

Bedoulhas. Bedonssac.

Bedrenac , Bodrenat. Védernat.

Bedrina. La Védrine.

Bedrinas, Védrines.

Begac, Begheac, Beghac(Lou). Lon-

bejac.

Begola. Bégoules.

Begoie. Bégoules-Ilaul.

Bégonia. La Begonic.

Bégouiles. Bégoules.

Beguairie. La Viguerie.

Begu , Begut. Bégus.

Beidrane. La Bédrune.

Beilbac. Belliac.

Beilhie. La lielie.

Beiihie. La Beylie.

Boilhières. Bi'illi?ires, Beilieres. Bel-

liéres.
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Beiiliac. Belliac,

Beiliier. UcUicr.

Beilie. La Baylie , La Bélie, La Ueylie

,

La Bélie , La Baylie.

Beinac. Beynac,

Beinagues. Bcinagact.

Beirac. Veyrac.

Beirieyraa. Veyrièies.

Beis. Vcis , m'".

Beisairi\ Les Bessit-res.

Beisouiiies. Les Bessonics.

Beisseira. Le Bois-de-la-Bosseyre.

Bcisserdic. La Bessardie.

Beissière. La Veisstère.

Beladia. La Ueladie.

Belaubre. Belaubré.

Belbercl. Belbezet.

Belbeset. Bclvezet.

Belclar. Beauclair.

Bel-bé, Beibc, Beîbac, Belbex. Bel-

hès.

Beldenc. Les Baldies.

Belevezer. Belvezeix.

Beiguirel. Belgairal.

Belgus. BégHs.

Belfîuyrai. Belgidral.

Belliac. BcUiac.

Beihasciizas. La Case-Vieille.

Belbe. La Beylie.

Bellières, Belbières. Bellières.

Belhestar, BMlicstal. Beleslat.

Belieres, Belicyres. Bellières.

Beiinays. BcUiiay.

BcIU'claro. Vaticlair.

Beilfslhat, Bdie Slrade. Belestat.

Bellèl.\ La Belette.

Belli Clari. Beauclair.

Bt'liie. Lu Beylie.

BeliitM'cs. BilVères.

Beilîpu. Beaidieu.

Bclliryre, Beilieyres. Billières.

Bellinays. Belînay.

Beilonic. La Bcllonie.

Be]lo Vido, Beiiovidere. Belbex.

Belhis Clarus. Bcaueïair.

Belius Locus. Beaulieu , Nolre-Dame-

de-Beanlteu.

Belius Mous. Belmont.

Bel-Maure. Belmaure.

Belmon. Belmont.

Bel Monleilb. Bel-MonLel

Beloueyras. Vèlonmère.

Beloiiic, Belonie, B^onne, Belounic.

Belounye. La Bellonie.

Beirèzes. Bellières.

Bciryinotit. Vilmort.

Beluge. Bclveze.

Belvu. Belbex.

Beiveyr. Belbès.

Belvezuix. Belvezet.

Belvèze, Belvezé. Belbezef.

Belvezeix. Belbès.

Beivezen. Belvèze.

Belvezer, Belvezes. Belvezet.

Belvezeys. Belbès.

Beivezeys. Belvezet.

Belx. Le Bec.

Beiye. La Baylie, La Bélie.

Beizic. Velzic.

Beiuouleils , Bemonlel . Beraontels.

Bcmoiiteil.

Beiiaguet. Benages.

Benazac. Bénassac.

Benazès. Le Veinazès.

Bendogre. Vendogre.

Benechal. Bezenchat.

Beuechia. La Bénéehie.

Beneiib. Benesche.

Beneseix, Benezeys. Le Veinazvs.

Benêt, Bcnex. Benech.

BenOcada. La Bcnjicade.

Beiinac. Bagnac.

Bennafont. Baunefons.

Bennaiz . Benuat. Bennac.

Benonne. La Benome.

Benossac. Beua^sac.

Bensigade, Beiisiguada. La Benji-

cade.

Bentana. La Vmtane.

Bentoulou. Le Ventalou.

Bentoz. Ventns.

Bentuegboï. Ventwjol.

Beou (rivus). Le Lnbiou.

Bequarie. La Beccarie.

Beqiièze. La Berquèze.

Beraguet. Vcyraguet.

Ber. Le Vert.

Beibejoux. Berbezou.

Berbc'zet. Belvezet.

Berbotes. Barbantes.

Berc. Le Berc , Le Vert.

Bercenges. Brcssanges.

Bercbapy. Ve/'ehapy.

Bercueyre. Vercueyre.

Berdye. Bardy.

Bere. Le Vert.

Bereme. Vercsne.

Berganlières. Bercantières.

Bergoimiif, Bergouuie, Bergoux.

Bergonie.

Bergiias. Bargnes.

Beriac, Beriacq, Beriacum. Barrîac.

Berié. Le Berié.

Béringes, Benngier. Béringer.

Berloncle. Bournoncles.

Bermège. Vermejo , Vernu'gou.

BermeghouY. Vermenousti.

Bermelie. La Vermerie.

Bermon. Bermont.

Berna. Les Boures.

Beruac. Le Suc-de-Bernet.

Berna). Le Suc-de-Beniat.

licruardia. La Bemardie.

Bernardye (La). Le Dreils.

Beru. Le Vern.

Bernayrie. La Vernierie.

Bernaye. Vcrnoye.

BtM'ûb. Le Vert.

Bernhia. La Vergne-llnute.

Bernhiesa. La Vergnière.

Bernie. La Vernie, La Vergne.

Bernière. La Vernièi'e.

Bernonclcs. Bournoncles.

Bernones. Les Bardeaux.

Bernones. Verdclon, Vernones.

Bernops. Vernols.

Bernoye. Vcmoije.

Bernuégéoi. Verniiéjoul.

Bérole. La BaiTièrc.

Bf'rquantière. Bercantières.

Berqueyres, Berquièrcs. Vercueyre.

Berra. Le Burra.

Berriae, Berriacum. Barriac.

Berriat. Ban-lac { Padhérols).

Berrymon. Vilinori.

Bersagot, Bersaguoi , Berségol. Ber-

sagol.

Bert. Le Vert.

Bert, Bertg. Le Berc.

Berteils, Bertels. Vcrte'b.

Berthana , Bertbane. La Bertrande.

BerUiaiic. Bertane, in'".

Bertbeiis. Verteils.

Berthol. Berthot.

Bertoiiinio. Barthumio.

Bertoux. Le Puy-Bertot.

Boi'trandia. La Bertrandie.

Bertrandies (Las). La Bertrandie.

Bes. Le Bex , Le Bos.

Bescioles. Besseyrolles.

Besède. La Bessède.

Bcsenchal. Bezenchat.

Beseyre. La Veissière.

Beseyreta. La Besserette.

Besin (Lou). Lmthéjac.

Beson. Bezons^

Besq. Le Bois-de-la-Besse.

Besrel. Bazaygues.

Bessa. La Bessc , Embesse , Le Puech-de-

la-Bessc.

Bessac. Vezac.

Bessadas. La Roc-de-la-Bassade.

Bessairc. La Beissière, La Bessière.

Bessaire de Lair. La Besseire-de-l'Air.
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Bessairetn, Bessairèto. La Besserette.

Ressairolles , Bessayroles , Bessay-

roiles. Besseyrolles.

Bessaliada. Le Bnis-ile-la-Bessougude.

Bessanet, Bessanez. Le Pont-<le-Ues-

sants.

Bessares. Bessarcs.

Bessarèto. La Besserette,

Bessariès. Bt-ssanès.

Bessayras. La Besserette.

Bessayre , Bessayré. La BessairCy m'".

Bcssayre. Les Bessières.

Bessayreta , Bessayrette. La Besserette.

Besse, Le Bex.

Besse Haute. La Besse-Haiite.

Besseile. La Bessèdre.

Besseira. Le Boïs-de-la-Bosseyrr.

Besseii'a. La Bousseyre, Les \cis-

seyres.

Besseira dels Fabres. La Besseire-dcs-

Fabres.

Besseire. La Bessaïre , La Besseire.

Besseire. La Bousscyre.

Besseire de Saiuct Mary. La Besscirc-

de-Sainl-Mary.

Besseires. La Vaissière.

Bessel. Bcsou, Vassal-Bas et Haut.

Besseis. Bessel.

Besscre. La Bcssc'nc.

BessereL La Besserette.

Basses. Besse.

Bessf'ta de Sancto Geroncio. La Bes-

se tte.

Besseyra. Le Bois-de-la-Bosseyre.

Besseyra. La Bousseyre, La Vais-

sière.

Besseyra-dels-Fabres. La Besseire-des-

Fabres.

Besspyras. La Besslère-Espesse.

Besseyre. Les Veyssières, mont.; La

Beissiére, La Vaissière, Les Vcis-

seyres, La Boouseyre, La Bessaïre,

La Veissière , Lave'issière , Le Bois-de-

h'Bosscyre, La Bessaïre, La Bes-

seire, La Bessière.

Besseyre de Ler. La Besseire-de-

V.XÏr.

Besseyre des Fabres. La Besseire-dea-

Fabres.

Besseyre^. Les Bcssïères.

Besseyreta, Besspyrete, Besseyrctte.

La Besserette.

Besseyrette. La Besseirette.

Besseyrettes. La Besserette.

Bes8i(riparia). Le Bex.

Bessie. La Besse.

Bessieira. Les Baïssières, La Veis-

sière.

Bessière. La Besseire, La Veissière, La

Bessière.

Bessière des Fabres. La Besse îre-des-

Fabres.

Bessieyra. La Bessière, La Veïssière.

Bi'ssieyras. Las Veissiércs.

B'îssieyras, Bessieyres. Las Bessières,

La Veissière.

Bessol. Bessols.

Bessolada. Le Bois-de-ta-Bessoii<^ade.

Bessolb. Bessoit.

Bessolie. La Bessouille.

Bessolz. Bessols.

Bessonge, Bessonhas. La Bnssinîe.

Bessonhas, Beasonias. La Bessonie.

Bessouade. Le Bois-de-la-Bcssoug-ade.

Bessouguière. La Bessougière.

Bessouilhc. La Bessouille.

Bessouines. Les Bessoïiies.

Bessoul. BessOK.

Bessoulhc, Bessoulhie, Bessoulie. La

Bessouille.

Bessous. Bessou , m'".

Bcssoyra. Laveïssière.

Bessy. La B^lssy.

Besteille. Béteilles.

Bet. Beth , Le Bex.

Betailhes, Bétaille. Betailles.

Betailioiie, Retalbola. La Bctalïole.

Betalbola (rivus). La Bétaliolc.

Betalles, Betathaiies. Betailles.

Bftcb. Bctk.

Beteilli. Beteilhes. Béteilles.

Beleiile. BclcH.

Beteilz. Vtrteils.

Betelha. Béteilles.

Betesca. Belleriste.

Betesca inferior. Bellevisle-Bas.

Betfflius, Betgu, Betgus. Bépts.

Beth. Le Bex, Le Beth.

Belhala. Betailles.

Bethalhola. La Bétaliole.

Bethalit. Betailles.

Bethane. La Butaine.

Bethazet. Bétasel.

Belhel. Béteilles.

Bethesi. Betesi.

Betilhes, Betillies. Béteilles.

Bctrar. La V'e-^gne-Nègre.

Betsanès. Bessanès.

Beltelhe. Béteilles.

Bettinicrgues. Bittinîergues.

Bets. Beth , Le Bex.

Bétulhes. Betcdlcs.

Betx , Betz. Le Bex , Ei-Bex.

Beurnoncles. Boiimoncles.

Beurriers. Beurïeres.

Bcuvcvras. Beuriéres.

Beverie. La Boeenie.

Bex. Beth, La Besse. Le Bex. Del-

beix.

Bex , Bexas. Le Bois-de-la-Besque.

^Bex-dei-Peuts. Le Beix.

Beié. Le Bex.

Beyga. La Boigue.

Beyibie, Beylie. La Belle.

Beyiio. La Beylie.

Beyna. Beynac.

Beynagos, Beynagues. Beynaguel.

Beynant, Beyiiat. Beynac.

Beyuazèfi. Veinnzès, Le Ve'nazes.

Beynuguet. Beinaguet.

Beyrac. Veyrac.

Beyrargues. Virargues.

Beyria. La Borie-de-Cunet, La Borie.

Beyrieyras. Vcyriêres.

Beysière. La Veïssière.

Beyrine. Veyrïnes.

Beyssayre. La Bessaïre.

Beyssergues. Loubeysargues.

Beysseyre. Les Veïsscyres.

Beyssire. La Bessaïre.

Beytie. La Bélie.

Bez. Beth.

Bezac, Rezacuin. Vezac.

Bezal. Le Besal, m'".

Bezaii. Bezons.

Beze. La Vèze, mont.

Bezels. Vvzeils.

Bezeochate. Bezenchat.

Bezoïi, Bezou. Bezons.

Biaisse. Viesse.

Bialadieu. Villedïeu.

Bialar. Le Viala.

Bialavelba. La Maile -Vieille.

Bialieu. Boudicu.

Biais. La Biaude.

Biaouyres. Viarouge.

Biaradou , Biarradoiine. La Bai'-

ronde.

Biard. Le Bois~de-Bancarel.

Biayat. Le Viaga.

Biauroux. Viauraiix.

Bibrasac , Bibresac. Vibrezac.

Bicxosas. Vïxouzes.

Bidalie. La Vidalïe.

Bidet. Videt.

Bidoyue. Le Boitai.

Billevye. Vîeilkvic.

Bielmon , Bielmont. Vieïl-Mont.

Biermus. Villemur.

Biers. Vïers-Bas vt Haut.

Bierrimonl. Vdmort.

Bieural , Bieuralz. Viauraux.

Biou , Bieude. La Biaude.

Bieuleluiii. Yolet.
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Bieyse. Le Bieysse.

Bieysse. La Bicsse.

Bigayrie. La Vigmjrie.

Bigalenne. Le MouUn-de-Celles.

BigUa, Bighe, BigLia. La Vige.

Bignac. Beynac.

Biguc. La ligue.

Bilgac, BilgUac, Bilgbacum. Bilgéac.

Bilhal. Belliac.

Biilières, Biiieires. BilUéres.

Bilhières, Biiieires. BilUéres.

Biliargues. ViUiargiws.

Bilièi'C, Biiières. Vdlléres.

Bilières. Belliéres.

Bilieyre. Biilières.

Biliier. Bellier.

Billière, Billieyre, Biilières. Bî'Kière«.

Billiez. BiUès.

Bilyeres, Bilyeyres. Biilières.

Binais. Le Vignul.

Binial. Le Vignat.

Bintia (La). La Gentie.

Bioi). Le Vigcan.

Bioi'S. Les Viols.

BiouUel. Yolct.

Biourières. Beurières.

Biozac. Biosac.

Bira. La Birade.

Birargues. Vlrargues.

Biraulx. Viauraiix.

Birgues. La Boui/que.

Bissadc Lu Bcssade.

Bissaimoz. Bersagol.

Risse. La Besse.

Bissière. La Veîssière.

Bissieyres. Les Bessières^ La Veis-

sière.

Biste. La Xisle.

Bitarelles. La Bitarelle-de-Progiès.

Bitrac. Vilrac.

Blad. Le Blal.

Bladaaet. Blanadet.

Bladaur. La Boiildoire.

Bladenat. Blanadet.

Blaichia. La Blaichie.

Blanco. Blangou.

Blanequie. La Blanquie.

Blandinbac. Blaitdignac.

Blariecl. Blaitet.

Blangie. La Blanquie.

Blanquia. La Blanquie.

Blanquo. Blaneoii.

Blas. Le Blat.

Blata. La Blalc.

Blalencrèrc. Blalveissière.

Blates. La Blatte.

Blatoyra , Bialeyria. La Biatire.

Blals-Ba,"!. Les Blals-Soulro.

Bialz. Le Blat.

Blatz, Blalz Soutr.is. Les Blnls-Soutro.

Blatos. Les Blattes , La Blatte.

Blallet. Les Blattes.

Bialtos. La Blatte.

Blau. Le Bleau, Bleaux , Blaud.

Blaux. Le Blau.

Blavadet. Blanadet.

Blavadia, Blavadye. La Blavadic.

Blazilia. Bagîlet.

Bleylac, Bleylan. Bleylant.

Blieii. IHieuj--.

Bluadia. La Blavadie.

BlutU't. Les Blattes.

Boal. La Boual.

Boassou. Le Bouyssotis.

Bobalz. Boubals, Bouval.

Bobanesches, Bobonescbes. Bourbo-

ntche.

Bobretum. ]'ebret.

Bocam. Volcamp.

Bûcbarel. Le Boucliarvl.

Bociacus. Boussac.

Bocquiès. Bouquiijs.

Boctz. Le Beùr.

Bodaya. La Boudio.

Bodia, Bodiâs. La Boudie, La Bou-

dio.

Bodier, Bodieu. Boudieu.

Bodre. Le Boudre.

Boerie. La Borie.

Boes. Le Bos.

Boeysseyras. Boissiires.

BoiTe. La Bouje.

Eohat. Bokac.

Boiga. La Bonijgue.

Boigas. Las Bouygues.

Boigbas. La Bouygue.

Boigbas , Boigbes. Les Boigites.

Boigbes. La Bouygue.

Boigbou. Las Bouygues.

Boigiou. Bonjou.

BoigotLe. La Bouygotte.

Boigua , Boigue. La Bouygue.

Boigue Megbeyre. La Bouygue-Mé-

gière.

Boigues. La Bouygue, Les Bouygues.

Boitiac, Boinnac. Bagnac.

Boiria, Boirias, Boiraière. La Bour-

niére.

Boirye. La Borie.

Bois. Le Bouix.

Bois-Bert. Le Bois- Vert.

Bois de Garrig. Le Bois-dc-Garry.

Bois de Queille. Le Bois-de-Qucuille.

Bois de la Buge-Sarrade. Le Uois-

Sarra.

Bois Grand. Le Bos.

Bois Mayau, B. Mazal. Le Bos-Magré,

Le Bois-Majau.

Bois Mazau, B. Mazeaujt, B. Mèghe.

Le Bos-Magré.

Bois-Ramon. Bamond.

Boissadelz, Boissadct. BoissadcL

Boissado. Le Roc-de-la-Bassade.

Boissadyne. La Boussorine.

Boisse. Bouyssou , Boissy.

Boissciras. Boissièrcs.

Boisbenillas, Boissenilles. Boision-

nelles.

Boisset. Le Bétel

Boisseyras, Boissieras, Boissières.

Boissiéres.

Boissinos. Boissines.

Boissonèles. Boissonuellcs.

Boissoneyre. La Boissonnière.

Boissonbie, Boissonis. La Boîssonie.

Boisson nayre. La Boissonnière.

Boissonnericb. Bossonnericli.

Boissonneyre, Boissounaire. La Bois-

sonnière.

Boissounbe, Boissounie. La Boissonie.

Boissune. Boissonnelles.

Boiv. Le Bois, Le Bos, Le Bouix.

Boix du Roy. La Forét-de-Murat.

Bol. La Boual.

Bolan. Bonlan.

Boldai'ies, Boldayres, Boldoyres. La

Bouldoire.

Bolieyre. La Bouzayrc.

Bolmuzac. Uoluzat.

Bolom, Bolou. Boulan.

Bolonesa (rivus). Le Lac.

Boionhac. Bouzimjat.

Bolsac. Boulzac.

Bolsaguet. Boulzaguet.

Bolloyre. Voltaire.

Bolza. Bolzac.

Bolzeyres (rivus). La Bouzayre.

Bornas. Le Beaunias.

Bombaux. Les Bondes.

Bombodif. Montboudif.

Bombos. Les Bondes.

Boniboudif. Montboudif.

Bonal. Bonnal.

Bonaldelb, Bonalidel. Mourandel.

Bonaneuyt, Bona Noclc. Bonnenuit.

Bona Nozeyras. Bonnenozière.

Bonanuyl. Bonnenuit.

Bonaprada. La Bonne-Prade.

Bonasfons. Bonnefons.

Bonat. Bonnac.

Bonalel. Bonrnarel.

Bonauls , Bunaves. Bonnavcs.

Bonavide. Bonevide.

Bonbois. Bombos.
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Boncfont. honnefons.

Bonclhia. La Bondhie.

Bonorme. Bonanne.

Boiiestrade. Bniincstrade.

Bonet. La Bonnet.

Bonettie, Boneylliie, Boneytie, Bo-

neylio. La Bonnelie.

Bon Homo, Boiibommo. Le Piiij-Bun-

hnmnw.

Bonicaldie. La Manicauiiie.

Bonij. Bonis.

Bonis Domibus (De). Bonncma-

yoiuc.

Bonilie. La Bonnetie.

Bounacum. Bonnac.

BoiiiialVons. Bnnnrfons.

Bonnaneuf, Boiinanculd. Bonnenuit.

Bonuarel. Bonrnarel.

Boiinarnie. Bonarme.

Boimat. Bonnac.

Bonnefont. Bonne/ans.

Bonnefousie. Boiinefoucic.

Bonuemajou, Bonnemajous, Bonnc-

mayou , Bonnemayous. Bonnema-

iJOH.V.

Bouneneiul, Bonneneuf, Bonneneul,

Bonnencult, Bonnenuict, Bonne

Nuyct, Bonnend, Bonneut, Bon-

nente. Bonnenuit.

Bonnenosière. Bonnenozière.

Bonncsfons. Bonne/ans.

Bonncsmaisons , Bonuesmajoulz , Bon-

nesmazous. Bonnemaijonx.

Bonneslradcs. Bonnestvnde.

Bonnet Dalpon. Bonnet-del-Ponl.

Bonneylie. La Bonnetie.

Boniiia ( La ). La Bontal.

Bonnirandio. La Manicaiidie.

Bonouyère. La Bonrnière.

Bonrnhios. Bonrnioux.

Bonus-Fons, Bonosfonts. Bonnefons.

Bournant. Boiirnon.

Bon y. Bonin.

lîonzo (aqna). Saint-.hiuindin.

Bopallia. La Bopallie,

Bora. -Les Bonrcs.

Borboiei{jnn8. Borbolergites.

Borbolcira. La Boubonteire.

Borbolei'gas , Borbolergias . Boibo-

lorguas , Borbolhiorgues , Borbu-

liergues. Borholergnes.

Borbolos, Borboiouv. Bonrbattloitx.

Borcantièi'i'. Bercanliéres.

Bord. Le Born.

Itoi'ilana. La Bnurdane.

Bordaria , Bordarie. La Borderie.

Bordaria. La Bourdarie.

Boi'dai'ia de Ciran. Le Borderie.

Canlal.

Bordai'ias (Las). Le l'nech-de-la-Bor-

derie.

Bordarie. La Boric.

Bordas. Le Bois-de-la-Barda , La Borde,

Les Bordes.

Bordayria. La Borderie.

Borderie. La Bourdcrie.

Bordes. Embordes, Le Bois-de-la-Barda.

Bordeille, Bonleilles. Bonrdelle, m'".

Bordié, Bordier. Le Vcrdier.

Bordy. La Bardie.

Bore. La Bourc.

Boredon. Les Bordes , Bosredon.

Borelles. Le Bonriès.

Borcsca. Monrèze.

Boresia. Broisc.

Borel. Le Bouret, Le Bonrret.

Borèzes. Broize.

Borgadas. Le Bonr/r-de-Ladouzc.

Borgade. La Bonrgade.

Borghade. La Bourgeade.

Borgne. La Bnnrgade.

Boria. La Borle. La Borie-de-Canel

,

La Boric-llaulc , Les Bories , Palliés-

Haut.

Boria de la Glieyga d'Annoudon. La

Borie de l'Eiflisc de Nieudan.

Boria de Mercuil. La Borie.

Boria des Pnechs, B. des Puehs,

B. des Puelhs. La Boric-des-Pnechs.

Boria Garnerii. La Borie-de-Oarnicr.

Boriana. Bourianes.

Boria prope Monlissalvium. La Borie-

dcs-Puecbs.

Borias. La Borie-Haute.

Boriate. La Bonriate.

Boridif. Monlhondif.

Borie. La Borio , Le Bos.

Borieblanque. La Borie. •

Borie de Canel. La Borie-de-Canet.

Borio do la Gerande, Girande. La

Borie-dc-la~Géraadc.

Borie des Bohas, Bobats, Bouhates,

Bonliats, Bonliatz. La Borie-des-

Bouhals.

Borio des Pnchs, Puecb, Puechx,

Pneehz , Puhes , Puhs. La Borie-des-

I^tcebs.

Borie dn Cheilard. Le Domainc-dn-

Bois.

Borieles. Le Bmirlés, Le Bourlez.

Bories. La Borie.

Bories d'Entarocbes , d'Enterroclies.

Les Bories-iVEnteroche.

liorics de llalbert. La Borie-de-Mau-

bert.

Borio. La Borie.

Borjade. La Bourgéade.

Borje. La Borie.

Boribac. Vcrlhac-le- Vicn.r.

Borlboncle, Boriboncles, Borlonclcs.

Bonmoneles.

Borina. La Bonne.

Bormandel. Mourandel.

Bornieyrio. La Bonrnière.

Born. Xmbori . Le Born.

Bornan , Bornand. Bonrnon.

Bornandei. Mourandel.

Boroans (aqua). La Chcvade ou Le

Bornantel.

Bornant. Bournon.

Bornant, Boruantollo (aqua). La Che-

vade ou Le Bornantel.

Bornantelins. Bornantel.

Bornarcl. Bonrnarel.

Bornasei. Bonrnazei.

Bornateib. Bornantel.

Bornaleib {ri)>aria). La Cheeade.

Bornatel. Bonrnantel.

Bornazel, Bornazel prope Tantal.

Bonrnazei.

Bornemajou. Bonneinaijoux.

Boriientel. La Chevade.

Bornes. Le CheijreL

Bornbe, Bornbios, Bornbo. Bonr-

nioux.

Bornbonclo , Bornbonclcs. Bonrnon-

cles.

Bornboux. Le Bonrnhio.

Bornbonx. Le Bourniou.

Borniar. Boruièrc. Iai Bournièrc.

Boniibo, Boniio. Bonrnioux.

Bor Nionet. Bournionnel.

Bornioids. Bonrnioux.

Borno. Bournioiuv.

Bornoucles. Bonrnoneles.

Born Sobeyra. Le Born-Haut.

Born Soteyra. Le Born-Bas.

Borre. La Borio.

Borreles. Le Bonriès.

Borrct. Barrel.

Borria. La Borie.

Borriana, Borriane, Borrianos. Bou-

rianes.

Borrias, Borrie. La Borie.

Borrisie. La Barèsie.

Borsateyra. La Bessataire.

Borsenac. Bourceitac.

Borses. Les Vaurses.

Bor Souteyro. Le Born-Bas.

Borsses. Lonharesses.

Bort. Le Born , Le Bort.

Bornet. Le Bouret.

Bory. La Borie.

Borya. La Bonje.

Borye. La Borderie, La Borio.

70
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Boryo. La Borie.

Borze. La Borle, La Bot-je.

Bos. Le Bois, Le Bouix, Codebos-Sou-

bro , Le Moulin-du-Bois.

B^jsacuni. Boussac.

Bosaguol. Boussagol.

Bozap. Volzac,

Bosarol. Posarot.

Bos Bnnny. Le Bos-Bannit.

Bos Bas. Le Bois-Bas.

Bos-Bebei. Le Bos-Rcvel.

Bosbert. Le Bos-Vert.

Bosboiizos. Le Bois-Bas.

Boscal. Le BnnscaL

Boscenc Vielh. Le. Bos-Bcx^el-VieiL

Boscha. La Boche.

Boscharat (Lo). Le Boucharat.

Boscbai'c-1. Le BonchareL

Boscheirdes, Boscheruses, Bacherusc.

Boscbel, Boscbetum. Le Bonchel.

Bosco. Le Bos.

Boscrevel (Lo). Le Bos-UeveL

Boscus Ville. Le Bos.

Bos de Bieyses. Le Bos-de-B'eijsse.

Bos de la Fou. Le Bois.

Bos del Boyssadel. BoissadeL

Bos grand. Le Bos, Le Bois-Grand.

Bosgue. La Bmnjgne.

Boshe Conque. Boche-Conque.

Bos Levatz. Le Bols-Levat.

Bosinègc , Bosmegbe. Bosmcjo.

Bos Mégi»^. Le Bo's-Migici-.

Bosmé{jie, Bos Méja. Bosmcjo.

Bos Mèzes. Lea Messvit, bois.

Bospeyrcs. Aubespeijros.

Bosqua , Bosquaî , Bosquas. Le Bous-

quet.

Bosqupnc. Bosquent. Bousquens.

Bosquerf-y. Bouquiés.

Bosques. Les Bousqucs.

Bosquel del Loboîii\ Le Bos.

Bosquelz. Le Bousquet. Les Bousqnet^.

Bosquos. Le Bousquet.

Bos-lîainond. Hamond.

Bos Bedon. Le Bos-Redon.

Bos Bevel. Le Bos-ReveL

Bos Revel Vieilb. Le Bos-Revel-Vieilh.

Bosrie. La Borie.

Bossa. La Redoude.

Bossac, Bossacum. Boussac.

Bossadyue. La Buussoriue.

Bossauelles. Les Boissonuelles.

Bossanet. Boussanet.

Bossarocque. Boussaroqne.

Bossolorgues. Boussehrôties.

Bossano'ies. Les Boi^.'ionnelles.

Bosse (La). Lu Vaurs.

Bossegual. Bossegai

Bosseira. La Boueseyre.

Bosset. Les Bouchers.

Bosseyra. La Bousseyre.

Bosseyre. La Bessière.

Bostbat. Le Bouchât.

Bos Veilh, Bosviel. Le Bos~Vieil, Le

Bois-rieiîh,

Boteyre, Bolheyra. La Bouleyre
,

mont.

BoLghols. Bouxols.

Botiffaii'i^, Botiflare. Boutifare.

Botheyra. La Bouleyre, monl.

Boloîe. Le Boutaiu.

Bolz. Le Bos.

Bouai. La BoaL

Bouat. La BouaL

Bouatbe. La Bourîate.

Boiibals , Boubalz. Bouval.

Boubondif. Mnntboudif.

Bouboulye. La Bouhpilie.

BouL". Le Bru.

Bouca, Boucam, Boucamp, Boucan.

Vokamp.

Boucer, Boucel (rivus). Le Belcl.

Boucbati'l. Le BonchareL

Boucheydies. Les Bousaldies.

Boucbeyral. Le Boucharat.

Boucquiès. Bouquiès.

Boudanijes. Bmdange.

Boudelcas (rivus). La Butaine.

Boudergue. Boudevgucs.

Boudergues. Goudcrgues.

Boudescbes. Butdèches.

Boudia. La Bjttd'c.

Boudiau, Boudies. La Boudie.

Boudier. Boudon.

Boudière. Boudieu.

Boudieu. La Boudie.

Boudiou. Boudieu, La Boudio.

Boudiu. Boudieu.

Boudouc. Le Burdou.

Boutly. La Bmlie.

Boudye. Boudieu.

Bouessole. BoîssoUe.

Boestou. Le Bouyssou.

BonfUz. Les Baufets.

Bouirefieuc. BouJftjioL

Bougasso. Le Bois-Bouquit.

Boujjeyre. La Brugère^ La Brugeyre.

Bougeyrète. La Bragcrette.

Bougbaret. Bcaujarret.

Bougielz. La Vcrguc-des-Boacs.

Bouguc. La Bouygue.

Bougue-al-Bos. La Bouygue-al-Bos.

Bougups. Les Bouygues.

Bouhola , Boubole. Bonyole.

Bouierie. La Borie.

Bouierie. La Borderie.

Boui{fua. La Bouigue,

Bouigue, Bouigues. La Bouygue.

Bouigues. Les Bouygues.

Bouilho. Boui'uioux.

Bouise. La Vaissc.

BouisoUe. BouijoUe.

Bouisse. Le Bouix.

Bouis.sines. Boissines.

Bouissou. Le Bouyssou , Les Bouys-

sous.

Bouix. Le Bu's.

Bouje-de-Bernoy. La Borîe-Basse.

Bouldoyré. La Boulduire.

Bouldoyrc. La Gazeuze.

Boulant. Boulan.

Bouleyrach. Voleyrac.

Boules. Maurs.

Boulel. Boulât.

Boulezac. Voleyrac.

Boulbac. Boulzac.

Boullan. Boulan.

Boulics. Boulât.

Bouliez. Le Bourlè.^.

Boulonsae. Boluzat.

Boulsac. Boulzac.

Boulsou. Le Bouyssou.

Bounal. Bomial.

Bounamayous. Bounemayoiu:.

Bonne fons. Binnefons.

Bounelie, Bouneshe, Bounctia , Bou-

netye, Bounitie. La Bonnétie.

Bouquan. Volcamp.

Bouque. La Bouygue.

Bourjuelz. La Vergne-des-Boucs.

Bouraines. Bourianes.

Bourbonnècbc. Bourbonèche.

Bourbouje, Bourbouju, Bourbouze,

Bourbuge, Bourboidergues. Borbo-

lergues.

Bonrbuye. Bourbouze.

Bourc. Les Boures , mont.

Bourchel. Le Buuebet.

Bourdario. La Bourdarie.

Bourdencbe. Boudenche.

Bourderie. La Bordei'ie.

Bourdyer. Le Bourdier.

BoureUes. Vaunilles.

lîouret. Le Bourret.

BoureUe. La Vaurette.

Bourg. Les Bourres.

Buurgada. La Bourgade.

Bourgalène. Brujaleines.

Bourgp. Le Bourgnet.

Bourgeade. Ln Bourgade.

Bourghad, Bourgbade, Bourghéade.

La Bourgade.

Bourgliadou. Bourgndou.

Bourgiada. La Bourgeade.
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Bourgmercier. Ufmrg-Merc^r.

Bourijnhicyre, Bour};uieyre. La liour-

nière.

lîoui'gnon, Bom'(;nox. Bonvnioux.

liourgu;»!*'. La Bourgade.

lîouriitno. Bonriaiies.

lîoiiriatte. La B'utriate.

Bouricrgcs, Bouricrgue, Bouricrgues.

Boitryierfpteê.

Bouriettc. La Bnriette.

Bourieii. Bonrricn.

Bouriezcs. Broi:c.

Bouriolic. Bourriotte.

Bourjade. La Bourgéaile.

Boudez, Bourièze, Boiu'iic. Lv

Bourlès.

Bouriit^tes. Boiirtiette.

Bournans, Bournant, Bounianlcl.

La Chevade.

Bournasel. BournazeL

Bouriiatcl. BouritantcL

Bournazcl. BDurnazcL

lîounibieyre, Bournioire, Bouniicyre.

La Buiirnière.

Bournliious. Bournhoux.

Bournhounet, Bournionel, Bour-

nionnez. Le Bournionnel.

Bournioii, Boiiruiouiict. Le Bour-

nionnet.

Bournioiix. Le Boiirnioux.

Bouniouriclc. Bournoncle.

Bournoux. Brunuiouj.-.

lîournyoïHiet. Le Bournionnct.

Bouri'cif'z. Le Bourlès.

Bourret. Le Bouret.

Bourriaiie, Bourrianne. Boitrîanes.

Bourrièg'ues. Bna'riergues.

Bourièrres. Bcitî'iéres.

Bourrieres. Le Bounku.

Bourriilies. Le Bourlès.

Boursolle, Boursoiies. BroitssoUes.

Bousac. Boussac, Volzac.

Bousajfoul. BoHssiigoL

Bousat. Les B'njsscs.

BouscUarat. Le Boucluirat.

Bou-seharel. Le Bouchard

Bouschat. Le BoucUarat, Le Bouchât.

Bouschet. Le Boucha.

Bouschibat. Le Bourharat.

Bousde-Fiot. Bimjjejiol.

Bouscnac. Bourcenac.

Bouspyre. La Bnusseijre.

Bousliagol. Boîissagol.

Boiisquatel Soubayra. Le Boiiscatd-

Haut.

Bousqaatel Soutayra. Le Bonscatel-

Bas.

Bousquel. Le BouscaL

Bousqiies, Bousquetas. Le Bousquet.

Boupsat. Boussac.

Boussaj;-uoI. Bntssagol.

Bonssanelles. Les Boissonelles.

Boiisserocquo, Bousseroqiic. Boussa-

roquc.

Bousseïargues , Bousselorgues. Boussc-

hrgucs.

Bousso. La Boussoriue.

Boussole. Bohsolle.

Boussollorguos , Boussouortjaes. Bous-

selorgues.

Boussoroco. Bouxsaroque.

Boussou. Le Boifsson.

Bous souiorg-ut'S. Bousselorgues.

BoussounajTe, Boussouueyro, Bous-

sounièro. La Boissonniirc.

Boutai. Bouval.

Boutanga. La Boutauge.

Boutausoubciza. Boittel.

Boulât. La Bontat.

Boulèclies. Boudi-chcs, La Boudeuche.

Boutelongue. iioutte- Longue.

Boutenet. Boutonnet.

Bouteyra. La Bouteyre.

BouLolongue. Boulelongue.

Boiilonbas. Le Boutelnu.

Boutoiiet. Boutonnet.

Boutounet. Boutonnet.

Boutte-Longue. Boiitclongue.

Boutlet. Boutet.

Boutzols. Le ihtech-dc-BressoL

Bouvariac. B>urcenac.

Bouxoiles, Bouxolz. Bouxoîs.

Bouygue-del-Bos. La Bouijguc-al-Bos.

Bouyoles. Boutfolles,

Bouyoles Basbes. Le Bouyoulou.

BouyoUe. Bouyolles.

Bouyna , Bouyrift. La Borie.

Boussaries, Bouyssères, Bouyssières,

Boiss'cres.

Bouzac. Boulzac.

Bouzais, Bouzaix. Bou:aïs.

Bouzat. Bolzac.

Bouzay. Le Bouzal.

Bouzentbez. Bouzentès.

Bouzols. Boiu'ols.

Bove. La Bouré,

Boxaldias. Les Brousald'ics.

lîoy. La Boifgue.

Boy de Broha, B.-de-Brobe. Le Bois-

d'Abro.

Boyerol. Baijord.

Boyga. La Boigiœ , La Bouigue , La

BoHijgue, Les Bouygues, La Buge.

Boyga Kxalta. La B'jîgue-lîantv.

Boyga Hfdouda. La Bngc-Bvdonde.

Boygas. Les Bouygues.

Boyga Vosis. Lu Vaysse.

Boygbas. Les Boigues , La Boiiygue.

Boygua. La Bouigue, La Bouygue,

Las Bouygues.

Boygua al Bos. La Bouygiie-al-Bos.

Boygua al Bos Grand. La Bouyguc-al-

BoS'Grand.

Boygua loue. La Bouygue-Jeune.

Boygua Vcilba, Boygua Veleris. La

Bùuygue-Meille.

Boyguc. La Bouygue.

Boygue Albos. La Bouygue-al-Bos.

Boyguos. Bouygues.

Boybac. Le Bowjssou.

Boyria. Le Borie de Cauet.

Boyrie. La Borie.

Boys. Le Bois , Le Bouxx.

Boysadel, Boysadolz. Boissadel.

Boysat. Volzac.

Boyscet. Boisset.

Boysebarla. Boistibarbe.

Boyserias. Boissières.

Boysonia. La Boïssonnie.

Boyssa (Podiuml. Le Puech-dc-Besse.

Boyssac. Le Bouyssoti.

Boyssadei. Boissadel.

Boyssadine. La Boussoriue.

Boyssas. Les Boisées, Le Bouyssm.

Boyssa Sobrana. La Besse-Hnutc.

Boyssa Sotrana. La Besse-Basse.

Boysse. La Baisse.

Boyssetum. Boisset.

Boysseyres, Boyssières. Boissières.

Boyssines. Boissines.

Boysso (Lou). LeBouissou, Le Bouys-

sou.

Bouyssonada. Lu Boissonnade.

BoyssoDtdles. Boissonelles.

Boyssoneyre. La Boissonnière.

Boyssouia. La Buissonic.

Boyssouneyre. La Boissonnicre.

Boyssos. Las Boysses.

Bouyssou. Le Bnuyssou.

Boyssoiineyra. La Boissonnière.

Boyssyra. Lawissière.

Bnystibitrba. Boistibarbe.

Boytal, Boytat. Le Boitai

lîoytardif, Buuturdy.

Boz. Le Bos.

Bozal. La Boual.

Bozanlès. Bouzentès.

Bozaps. Volzac.

Bozentc, Bozeulos. Bouzentès.

Bozon. Bczons.

Bracause , Bi'acaussc. Braucaïue.

Brat'ballias. Le^ Bréchailles.

Braco. Bracon.

Bracoiiac. Braconat.
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Braconet, Braconelo. Le Bois-de-

Monssct.

Braconcto. Bracttnat.

BracoDet Sotoyra. Brciconnet-Bas.

Braconnac. BracJiiat.

Bracnueviilp. Briiqnevilk.

Bi-aci. Le Bniel. .

Bragac, Bi-a(;acb, Bragal. Bradai.

Bragcacense cœnobium, Bragehac,

Bragbac , Bragbacum. Brageac.

Braghat, Bragbeac. La Nouviaile.

Brahac, Braiac. Brajac, Brajhac.

Brageac.

Braidics (Las). Las Brairies.

Brai. in Boal.

Braibes. Les Brailles.

Braniaric , Brammarie. Brainarie.

Brauuiges. Branuges.

Branches, Brangies. Les Braiiges.

Branuga , Braunga. Branuges.

Braunuga , Brannuffua , Brauugue

,

Brannuques. Branuges.

Bransac. Branzac.

Brauyes. Las Brasquies.

Braou. Brou.

Brapronna. Braconat.

Brac]uebiile. BraqueinUe.

Brasanges. Brcssanges.

Brasquie. Las Brasquies.

Brassac. Brouzttc , Kmbvassac.

Brassa de Trujère. La Barbasse.

Brassaugas. Bressanges.

Brassiibioux. Brassiliou.

Brassolas. Bressoles.

Bran. Labro.

Braudou. Baudou.

Brauges. Les Branges.

Braula. La Braule.

Braulinge. Braulingres. Braulinges.

Brauiiages. Branuges.

Brauiiieyre. La Bourniérc.

Brauriugue, Braunugues, Braunugut,

Braiiiuique. Branuges.

Brauzpiic, Brauzène. Vrauzans.

Brayac. Brageac.

Breaucausse. Braucause.

Brccueyre. Vcrcueijrc.

Brécbalies, Brecbaile. Les Brechailles.

Brécbous. Brezons.

Breco-lou--\Ias. Breco.

Brcdam, Bredan, Bredom, Brcdo-

iniuui , Bredonium , Bredonnium

,

Brf'donzium. Bredon.

Bregayrouï, Bregerouii, Bregeyroui.

Brugeirouj:.

Breilh. Le Brcuil.

Breissas , Bi'cisses. Brcisse.

Brel. Le Brcuil.

Brenac. Brammal.

Brenegber. Veméjo.

Bremon, Bremont. MouUu-de-la-Ga-

badc.

Brennot. Le Brinnnel.

Brerisac , Brenzac. Branzac.

Breo. Les Bros.

Bresango, Bresanges. Bressanges.

Bresens, Bresoms, Breson, Brosoiiis

,

Bresons. Brezons.

Bressa. Breisse.

Bressan. Brezons.

Bressanges. Bressanges , Bessanès.

Bressanghes. Bressanges.

Bresse. La Brousse.

Bressenges. Bressanges.

Bressetfe. La Bronssette.

Bressons. Brezons.

Bressonye. La Breseonie.

Brcsson. Le Pnech-dc-Bressol.

Brety. Bertij.

Breu. Le BreniL

Breucaisse, Breucausc. Braucause.

Breueia. Labrousse.

Breugeire. La Brugcre.

BreugeyrouY. Brugeiroiuc.

Breughalenes. Brujalènes.

Breuii. Le Bruel.

Brcuilh, Breul, Breulh, Breur. Le

BreuiL

Breuquasse. Braucause.

Breureon, Breanon. Brunon.

Breveze. Behezet.

Brevieyres. Benriircs.

Breyat. Brayat.

Breyssade, Breyssas, Breyssas dal

Perier, Breysses. Breisse.

Brezens. Brezoms, Brezon, Brezon-

uium. Brezons.

Brezous. BruéjouL

Brianso, Briansoune, Brianson. Brian-

çon.

Bribasac. Vibreznc.

Brieniiot. Le Brionnet.

Brieuf , Brieus. Le Brieu.

Brioulaye. Brionlac.

Brises ( Las). Le Puech-de-la-Brisc.

Brisons, Brizons. Brezons.

Brittus. Bégus.

Brivaca. Brizac.

Brivazac. Mbrezac.

Brizac. Brouzac.

Brizes. Le Puech-de-îa-Brise

.

Bro. Labro.

Broa. Labro, La Brolia , Le Broc, Las

Bros, Leybros.

Broas. .Artiges, La Brolta, Las Bros

,

Labro, Letjbros.

Broa Vicibe, Brobielic, Broviolle.

Labro - Vieille.

Broc. Le Broc, La Brouguc, Lw!

Bros, Labro.

Brocalelb. Brocatel.

Brocetc. La Bronssette.

Brocbas. Les Bronches.

Brociolis. Broussolles.

Broco. L'Abbaije-du-Broc.

Brocq. Le Broc.

Brodanges. Boudange.

Broël. Le Breuii.

Broba (La). Labro. Le Brot.

Broba, Broba de Soui-nbac. La Broa-

de-Surtiges.

Broba. Les Bros.

Brobair. Leijbros.

Brohas. Les Bros, Leijbros.

Brobe. Embrousse , Labro.

Brobees , Brobes , Brobies. Le^ Bro^.

Brobo. Le Bruel.

Broigliairela. La Brugerettc.

Broiange. Bourlanges.

Brolanges. Braulinges.

Brolangue. Broiange.

Broibet. Le Breuii.

Broiinges. Braulinges.

Broiium. Le Bruel.

Broma. Brommct.

Bromet. Brommct.

BronanteUi. Bornante!.

Bronho. Bournionx.

Bronbou. La Cbapelle-du-Bournioux.

Broniazoi. Bournazel.

Bronière. La Boiirniére.

Bronugue. Branuges.

Bronzac. Brouzac.

Broq. Le Broc.

Broquenlle. Braqueville.

Broraulï. Viauraidx.

Bros. Les Bros, Leijbros.

Brosac, Brosat, Brosatum. Brouzac.

Brosenac. Bonrcenac.

Brosete. La Bronssette.

Brossa. La Brousse, Broitssal.

Brossa ( La ). Labrousse , La Brcmsse-

Hautc, Les Broussettes.

Brossadri , Brossadcis , Brossadelz.

Broussadel.

Brossadet. Brouzadet.

Brossadol. Brossadolli. Broussadel.

Brossaiayria. La Brossalarie.

Brossas. Brousses, Le Broiissons.

Brosse. La Brousse, La Brousselie

,

Embrousse , Labrousse.

Brossenact. Bonrcenac.

Brosses. Brousse, Broussou.r , La

Brousse, Embrousse.



TABLE DES FORMES ANCIENNES. ^7

Brosseta (La), la Broussette.

Brossete, Brossetie. La Broussetie.

Brossetto. La Bmussctte.

Brossetz. La Boitxsctic.

Brosseyra. La Brouicrt'.

Brossier. BromsaL

Brossint^es. Brantingcs.

Brossitie. La lîroiiitsclie.

Brosso. Droiis.tr, Embrousse.

Brossola. Br.mssouze.

Brossoles. BrotissoUes.

Brossos, Brossons. Broussous.

Brossozcs. Les Bronssiers.

Brot. Labro, La Biot.

Brou. Labro, Leijbros.

Broua. Labro.

Brouas. Lexjbros.

Broue. Labro.

Brouels. La BoaL

Broues. Leijbros.

Brouha. Labm.

Brouhas. La/brof!.

Brouhionnet. Brounionnet.

Broulanges , Broulangy. Bourlanges.

Brouraat. Brammat.

Broumesteric , Broineterie. La Bro~

mcsterîe.

Brounbièyze. La Boumiére.

Brounbio. La Brunie.

BrouaioDOt, Brouniounet. Bournionet.

Brouse. Labromse , Broussol , La

Brousse.

Brouses. Broîse.

Brousoles. Broussollcs.

Brousousc, Brousouze. Brous&ouzc.

Broussa. Labroussc.

Broussac. Brouzac.

Broussadels. Brou^sadcL

Brousses. La Brousse , Brousses.

Broussète, Brousseltes. La Bromsette.

Brousso. Embrousse.

Broussoles. Brousse, Bressoles.

BroussoUe. Broussollcs.

Broussouse, Broussouses. Brousaouze.

Broussoux- Broussous.

Brouszact. Brouzac.

Brouszadet, Brouzadat. Brouzadot.

Brouzat. Brouzac.

Broz. Les Bros.

Brozacum. Brouzac.

Brozadet. Brouzadef.

Brozat, Brozatz. Brouzac.

Bni. Labro, Le Bru.

Brua], Bounal.

Bruatc. La Bouriate.

Bruas. Les Bros.

Bruchailias. Les Bréchailles.

Bruchas. La Brugère-Grosse.

Bnicia. Labrousse.

Brucuero. Vercueyre.

Bru-Dezier. Le Bntget.

Brudoii. Le Burdou.

Bruégôol, Bruéfjoi, Bruégou, Brue-

g^oul. Bruéjoul.

Brueiih. Le Bruel.

Bruel , Bruelh. Le Breuii

Bruelh. Le Bruel.

Bruels. La Fon-Brucl.

Buerchia. La Buerchie.

Brueyoul. Bruejnul.

Brngal. Bruéjoul.

Brujjalenas, Brug'aienes , Brngalhenes

,

Briifjallèncs. Brujalènes.

Brugano. Les Burlaires.

BrugayTes. Brugetroux.

Brugdor. Le Burdou.

Brugéaléue, Brugéalènes. Brujalènes.

Bnigpalenes. La Pille.

Brugeiras. Lu Brugère,

Brugfireta-Soleyriine. Les Brugetj-

rcttes-Basses.

Brugcirous. Brngciroux.

Bnigelas , Bnigelonas , Brugelènes.

Brujalènes.

Brugère. La Brugeire.

Brugères-Bas , Hault. Frugère-Bas

,

Haut.

Brugerete Soleyrane. Les Brugeij-

rettes-Basses.

Brugerettes. La Brugerette.

Brugerou. Brugeiroux.

Brugerre. La Brugeire.

Brugcyre. La Brugeire, La Brugère.

Brugeyrcto. La Brugerette.

Brugcyrettos Souteyranes. Les Bru-

geijrcttcS'Basses.

Brugeyria. La Brugeyre.

Brugoyros. Brugeiroux , La Fon-de-

Brugeiroux.

Brugt'yrous , Brugeyroux. Brugciroux.

Brughac. Brageac.

Brugbala , Bruglialaines , Brughale

,

Brugbalenas. Brujalènes.

Brugbalenas ( Rivus). La Pille.

Brugbalences . Brtighalôiio, Brugha-

tènes, Brugballènes, Brugbaionnes.

Brujalènes.

Brugbat. Le Brugat.

Brugbeyre. La Bnigeire.

Brugheyre , Brugbeyres. Les Bru-

geires.

Brugbeyros , Brugbeyroux. Brugei-

roux.

Brugialenas. Brujalènes.

Brugièr*^. La Brugeire, La Brugère,

La Brugeyre.

Brugeriètc. La Brugerette.

Brugirroux. Brugeirnux.

Brugnie. La Brunie.

Brugoyrous. Brugeiroux.

BnigiiPirota Sohoraiiio. Bruguerele

Sobeirane, Brucjuèle-Soberane,

Brugueyrette Souboyrane. Les Bru-

geyrettes-Hautes.

Brugueyrette. La Brugerette.

Brugueyrettes Soubeyraiie. Les Bru-

gcyrettes-Haules.

Bruliue, Brunba,_Brunbe, Brunhie,

Brunhio. La Brunie.

Brunetz. Les Brunets.

Bruuio. La Brunie, La Brunie-Haute.

Brunias. La Brunie-Ifuutc.

Brunière. La Bourniere.

Briinio. La Brunie..

Brnnt. Le Bruel.

Brurauk. Viaurau.v.

Brusqucl. Le Brusqnci.

Brussia. Labrousse.

Brussoias. Bressole.-i.

Brussolz. Le Brussul.

Briitns. Bégus.

Bruyat. Brayaî.

Bruz.'it. Brouzac.

Bruzit. Le Bnigct.

Bruyfol. La Brifol.

Buali'tium. Yolet.

Bueil. Le Buel.

Bulhnn. Veilhan.

Buexum. Le Buis.

Bufay, Bufey. Dnffier.

Buffar. Bussac.

Buffeirctas. BuJJierettes.

Buffey. Bujfivr.

BulVeyrettes. BuJJierettcs.

Buffiéros. Bouffier.

Buffîen-tas . lîuflieyreltes. BuJJicrettes.

Bufier. Bujfier.

Bugc del Bon. La Buge-del-Bos.

Buge Bedonda. La Buge, La Bugr-

Bedùude.

Bugba. La Bugic.

Bugba , Bugia. La Buge.

Bugbona, Bugboux. La Bugeonne.

Bugie. Les Buges.

Bugolbcs. Boissolle.

Buiraulx. Viuuraux.

Buissonies. Les Bessonies.

Bulagia. La Bouleyre.

Buidevra, Buldoyrac, Biddoyre. La

Gazeuze.

Bulils, Bulictz, Bulilz, BuilerLs,

Bullil. Ei-Buliis.

Btiraulx. Viauranx.

Bui'bussou, Burbuzo. Berbezou.
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Bure, le But.

Burdou. Le Huldoiir.

Rurj[. Le Bru.

Burgie. La Bnmic.

Burnesici. UurnesioL

Burnbe. La Brunie.

Burnière. ha Boiirnicre.

BurnunruiLiiTi. Burnoncles.

Burqaiiu'e. Vcrcueyjra.

Buscalhac. BnuscaiUac.

Buscatel. Le Bouscalel.

Buschania. La Bûchante.

Buserclz, Bu-sics. Le Buzers.

Bussanhe, Bussignie, Bussiiiho. Im

Bnsmiie.

Busso. Le Buis.

BussoDÏa, Bussunhye. La Bussinie.

Bussinye. La Mussinic.

Buxo, Buxocetam, Buxum, Le Buis.

Buyiïba. La Buge.

Buyo. Le Buijs.

Buyseiras. Boissièns.

Buyiim. Le Buis.

Buzauges. Busauges.

Byau. Lt' Bois-de-lîaucareL

Byelleissesso. Vidllcspcsse.

Cabade. La Chevade.

Cabanac. Cavankac.

Cabiinac, Cabanal. Cavanac.

Cabanhac, Cabanihac. Cavanliac.

Cabanibac. Cambiaii.

Cabanière, C;ibani(>res, Cabanieyre.

La Cavanière.

Cabanon. La Cabane de Lahro , Co^n-

balou.

Cabanuesususse, Cabanus, Caba-

nu^sas, Oabanusses. Cabamisse.

Cabarnacum , Cabarnas. Cubarnac.

Cabaroc. Cavaroque,

Cabasnat. Cabanat.

Cabernac. Cabnmac.

Câbial. Le Cibial

Cabie. Calves.

Cabitie. La Calvelie.

Cabot. Le Bos-dc-Cabot.

Caboulie, Cabonssie. La Caboutie.

Cabra. La Cabre.

Cabre. Les Goutilles.

Cabrellade. Cabriîlade.

Cabrelieyres. La Cabrelière.

Cabrespinas, Cabrespinos. Cabrespiue.

Cabriais. Cahricu.

Cabrière. Cabrlères.

Cabriibade. Cabriîlade.

Cabrilieyre. La CabrcHire.

Cabrol. Cabrols.

Cabrollc. Cabrol.

Cabi'olles, Cabrolz. Cabrols.

Cabrois. Cnbrieu.

Cacba Fava. Cache-Fcve.

Cache-Bnrre. Cachcbeurrc.

Gadaret. Le Camp-de-Sansac.

Cad'Argcnt. Cap-dWrgcnt.

Cadebos. Cudebessou.

Cafiergues. Cazarel.

CagiaiaL Cazalnt.

C.ib. Cas.

Gabon. UAigade-de-Cayan , Cauijon.

Gaigcac, Caighac. Caizac.

Cailac , Cailar, Caitat. Le Catjlat.

Cailbol. CailhiiH.

Calbion , Calh<>n , Calbonc , Calbot,

Galion. LWigade-de-Cayan.

Caillure, Cailus. Caylus.

Caikilz. Caulns.

Caire. La Caire.

Caire, Caire. Caires. La Cayre.

Gairie. La Quérie.

Cairols, CairoJz. Cayrols.

Caisiacum. C'icyssac.

Caiss;uc. Caizac.

Caiveroqne. Cavaroque.

Gaivié. Cnlves.

Cajalac, Cajalat. Cazalat.

Cajalat. Cazolai.

Cajaret. Cazaret.

Cal (Le). Cans.

Calacinin. Cailhac.

Calamena. Calaméne.

Calamet. La Calmetle , Cabinet.

Galamon. Caumont.

Calandre. Colandres.

Calariensis vicaria. Chaliers.

Galbe. Calves.

Calbetie. La Calvélic.

Calcaveyre. Le MouUn-de-Donncres.

Galdairou. Caldcyrou.

Galdas May|!^hos, Caldas maygos,

Galdemaison, CaUIemaisons, Galdae

domus. Caldemaisous.

Caicdesaguœ, Calentes Baiïe. Chau-

desaigues.

Callbrn. Le Cnljuur.

Calfour. Le Chaufonr.

Gaifrouel (Ri\us). Griguac.

Calbac, Galbiac. Cailhac.

Calbion. Canyon.

Caliat. Cailhac.

Galidœ Aqiiœ. Chaudesaigues.

Calin. La Cain , La Can , La Champ.

Calra (La). Brouzac.

Galiuailb. Calmet.

Galmègeane, Caimegcanes , Galmè-

ghano. Cahiejane.

Caluifil. Calmel, Caim<t.

Galmeiiz. Encalmdz.

Galmtd. Escalmels.

Calmel, Calmelb. Calmet.

Caimelbs (Los). Les Chaumeih , Es-

calmels.

Calmels. Escalmels.

Calmelz. La Calmette.

Galmenc, Galmens. Calmet.

Galmeta, Calmète. La Calmetle.

Gaimoyra. La Calmére.

Galui Meiana. Calmejane.

Caimo de Sarliges. La Cbcvaleric-dWr-

ùges.

Galmon. Le Cap-Long.

Galmonlia. La Calmontie.

Gaimps de Mouedières. Les Camps-

de-Moncdières.

Galon. Calau.

Cals. Cels, Coh.

Calsac, CalsacuiQ. Caussac.

Calsacy. Cahaci.

Calsap, Calasac. Caussac.

Caltrina, Callruna , Caltrunas, Cal-

trunes. Cautrune.

Caltusières. Catugières.

Galuge, Caluze. Calucke.

Caliïtz. Caylus.

Calvaghas. Le Sauvage.

Calvagnac , Calvaignac. Calvauhac.

Calvaroca, Calvaroqna. Cavaroque.

Calvé, Calvet. Calves.

Calvinelum. Calvinet.

Calvinbac. Calvauhac.

Calvynet. Calvinet.

Galzacy. Cahaci.

Cam. La Camp , La Can.

Camagiran. CUimngirand.

Gambaldye. La Couibaldie.

Cambartz. Combart.

Cambarelle del Bos. La Combarelle.

Gambes. Cunes.

Gambiacuui , Gambian , Cambien ,

Gambii, Gambion, Cambiou. Cam-

biaii.

Gaïubo. Le Cambou, Le Bois-d'En-

combo. Le Chamhon.

Cambo Nègre. Le Camhou-Nègre.

Gamborieu, Camborion. Cauibourieu.

Cambos. Le Bois-d'Encoumbo, Le

Chambon.

Gambounes. Les Cambous.

Gambonras. Candoulas.

Cambnuri,Cambonriens, Gambourio,

Gambouriu. Cambourieu.

Cambres. Las Cambres.

I
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Cambuou. Caiulniiu.

Camdoiroiix. CtinUmtlas.

Camellade. La Cametade.

Caminaile. La Camonad*'.

Camtuas. Campan.

Caminay. Le Cupmafj.

Cam Mèghane, Gammig:eane. Calme-

jane.

Cump (Lo). La Camp.

Camp. Le Camp. La Champ.

Caœpaigiihas. Les Campaffnes.

Campanliouiifi. La Comparonk.

Gampaniacus. Champagnac.

Campbu. Le Bois-de-Cambou.

Campcours. Le Champ-Court.

CampCrop. Le Champ-Cros.

Camdoiira. Canduitins.

Carupliorieii. Cambwrieu.

Campi. Champs.

Campinc. Campôrics.

Campis. La Capclle-Viescamp.

Campissat. Le Compmat.

Camp Lorifi;. Le Champ-Long.

Campraay. Le Capmaï. Le Ca7nmaij.

Camp Mcjane. Calmcjane.

Camps. La Camp , l'.ans.

Camp dft Paytavis (Ncmiis). Paytavy,

bois.

Camps iès Marcoli»''s. Les Camps-lés-

Marcolès.

Camj)uech. Le Long-Puech.

Campus del Quayrot. Le Puech-de-la-

Caijre.

Camsiic. Caussac.

Cam-Vaiou. Camp Ballon, bois.

Camzac. Canjac.

Can. La Cam , Le Camp , Cans.

Canabals , Canabayrials. Les Cana-

battx,

Canals. Las Canaux.

Canau. Gonaud.

Caaaux. Las Canaux.

Cancasty. ConcasUj.

Caiice. Cances.

Cancès, Cmcez, Cancbes. Cances.

Candanraux. Candotilas.

Candebols. Candeval.

Candoireax» Candolats. Candoidas.

Candorals, Caudoratz. Le Moulin-

d'Anan.

Candouras. Caudonlas.

Cangbalz. Les Cangcats.

Canhac. Le Ihuj-Cnniard.

Canibac. Canhac.

Caniac. Ca'zac, Canhac.

Canicbes. Canines.

Caniliaciun, ha Roche-Canillac.

Caniuas. Canines.

Ciiiiis, Cani\. E-icanis.

Caiinies. Canhivs.

Canpan. Campan.

Canrol. Le CarroL

Caus, Causas. Cances.

Canselade. Cancelado.

Catisies. Cances.

Canlagrel. Canta^\l.

Cantal. Tautal.

Cantal. Le Plomh-da-Cantal , Le Puvch-

de-Chanlal.

Cantalas, Cantalesium, Cantalet,

Cantaiez, Cantaleziom, Cautallès.

Le Cantates.

Cantalosa. Chanteloube.

Cautalouba. Canteloup.

Cantalx. Tautal.

Cautarès. ChanlcTelle.

Cauteiîïs. Le Canlalés.

Câutelou. Canteloup.

Canteloure. Canidoube.

Canthalesis. Le Cantalès.

Caiitbueru. Cantael.

Cantorniit. Cantournet.

Cuntueil, Cantuer, Cantuère, Cantue-

rium, Cantueru, Cautuès. Cantuel.

Canynas, Canines. Canines.

Canys. Escanis.

Caorssaco. Saint-Jalien-de-Toursuc.

Capanulhieh , Capauliex. Capomjvs.

Capcenroiix. Cap.'itnroux.

Cap Dai'ifent , Capt Darjjcnt. Cup-

d'ïrgent.

Cap dui Bos. Le Cap-del-Bos.

Cup Dehujs. Le Cap-del-Mas.

Capdcyrat , Cap de Prat. Cap-dcl-

Prat.

Capeln. La Chapelle, Le Champ-des-

Chapelles.

Capcila AgnoEiis, C. Alamonis,

C. Alanbonis, C. d'AJIagnon. La

Chapeilc-d'Alagnon.

CapeUa Béate Mario. Notre-Dame.

Capella dan Veziu. La Capelle-en-Vézie.

CapeUa de Berres. La Capelle-Barnz.

Capeiia de Lanbo. La Ch apelle-d'Ala-

gnon.

CapeUa de Laurenco, C. del Laurouc,

C. del Laurcns. La CUapelle-Laii-

vent.

Capella del Fraycer, dol Frayssa. La

Capellc-dei-Fraisse.

CapeUa en Vezia. La CapvUe-en-Vézie.

Capella Laurenti. La Chapelle-Lau-

rent.

Capella Sancti Geraldi. La Chapelle-

Saint-Geraud.

CapeUa Vesiani. La Capelle-en-Vézie.

CapeUa de Veleribus Campis. La Ca-

pclle-Viescamp.

Cajiella Visiaui. La Capelle-en-Vézie.

Capelle-Barrest. Capeiie lîarreys. La

Capclle-Ban-vz.

CapeUe de la Calm. La Chapelle-dc-la-

Cam.

CapeUe del Fraisse, Fraissé, Fraysbe,

Fraysi, Fraysse, Fraysscy, Frayssy.

La Capclle-dd-Fraisse.

CapeUe Denvezie, Emmejo, on Dezie,

Envegba, en Vegbo, eu Vezie, En-

vezie , en Viegbe , en Visi , en Visie
,

en Vizie, Mègbe, Mégie, Ombegie,

Vesian. La Capelle-en-Vézie.

CapeUe Vioscam|i, Vioscamps, Vieulx-

camp. La Capclle-Viescamp.

Capellos ( Las). Les Chapelles.

Cap Lou. Le Cap-Long.

Capmas(Lo). Campan , Le Cap-de-la-

Camp, Le Cap-Mas, Le Cap-Mau.

Capmau. Le Cap-Mau.

Capmax, Capmay. Le Capmaï.

Capmays. Le Mas.

Capmays, Capmou. Le Cap-Mau.

Capolieb, Caponbes, CapouUié, Ca-

poulié, Capouyé. Capou>jès.

Cappeilz. Capels.

Cappelot. Le Capelu.

Cappeis, Cappelz. Capels.

Capradetz. Capradet.

Capseudrous. Capsenroux.

Capvenias (Villa). Chavergne.

Caqiiaii'es. Les Coycres.

Caracereda. Cascarède.

Caraigeac, Caraijat. Caraizac.

Garais. Caraijs.

Caraldje. La Caraldie.

Caralbez. Ciiralbès.

Caraniantraud. Carmantran.

Caramonta. Carmonte.

Carandela , Carandele , Carandelle

.

Carandelles, CaranteUe. Crandclles.

Caraux. Carran.

Caravihac. Carviales.

Crabacbières, Carbassiercs. Esearva-

chÙTes.

Carbanat. Cabarnac.

Carbonacnm, Carbonat, Carbouatum.

Carbimnat.

Carboncria. Carboniùres.

Carboneyra. La Charbonnivrc.

Carbonbac. Carbonnat.

Cai'bonière, Carboniènîs. La Char-

bonidèrc.

Carbonicyra. Les Angles.

Carbouieyras, Garbonieyrum. Carho-

nières.
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Carbonieyre. La Carbonicre.

Carbonnac, Carbonnacum. Carbonnal.

Cai'bonnère. La Cliarbonniéir.

Carbonnet. Charbonnel.

Carbonnière, Carbonnières. La Char-

bcmniere.

Garbônyeyre. Les .bibles.

Carbonnières. Carbonières.

Carbounié, Carbonnières. Les Char-

bonivéres.

CarboriEe. Carboîiitres.

Carcaiibaguet. Canlaliagnet.

Cardafjaibet, Cardagaiiet, Cardagailet,

Cardagualliect. Ciirdaliagiiet.

Cardailbes. Carduiliiac.

Cardaillaguct. Cardaliagxiet.

Cardalac, Cardalbac, Cardalhat. Car-

dalnt.

Cardalbaguet, Cardaibiagnet, Gar-

daliac, Cardalliaguet, Cardayria-

tbiet , Cardlbaguet. Cardaliaguel.

Cardeiat. Le Carlades.

Cardonia. La Cardonie.

Cardyane. Cardiaime.

Garetbus. Le Bois du Carrefour.

Careghac. Curegcac.

Careigbac, Careighat. Caraizac.

Carendeliia. Crandelles.

Caressac, Careygeac, Careygbac,

Careygiac, Cariegbeac. Caraizac.

Carieyra. La Carrière.

Carigos. Carègues.

Carise. Cheyrouse.

Carlac. Cariât.

Cariacensis aicis. Le Carladès. •

Carlacum. Cariât.

Carlada. Lu Carladie.

Carladat, Carladeusis, Carludesiuin

,

Cariadez, Carladois, Carlatensis

aieis. Le Carladcs.

Carlatières. La Carlatiére.

Carlatuiu. Cariât.

Carllat. Cariai.

Garlucium (Castrum). Charhts.

Carmelbs , Carmeli. Escalmcls.

Garmiua. Cliarmes.

Carmonta. Cannonte.

Carnadex. Carnadts.

Carnegac, Caruegat, Cariiegebac,

Carnegbac. Carnijac.

Carnegbac. Caraizac.

Carneglxacum , Carnegiac. Camejac.

Carnesiat. Caincugeac , Cainezac,

Caruogac. Camejac.

Carois. Caraifs.

Carol. Le Carrol.

Canal. Le i'uech-Jon.

Carandeiie. Crandelles.

Carraux. Les Cayrons.

Carrefoui. Le Carro/ol.

Carreii'. Le MouUn-dc-Carriére.

Carreygeac. Caraizac.

Garreyra, Cai'reyria, CaiTic, Car-

riera, Carrieyra. La Carrière.

Carrit. Canronx.

CarrolTol, Carroffolb. Le Carofol.

Carrofoul. Le Carrofol.

Carrofous. Le Bois-de-Carrefour.

Car.iacum, Carsat, Garssat. Carsac.

Carsiès. Cassiès.

Cartalada. La Carlelede.

Cartalade. La Cnrtclade.

Cartuiado. La Cartelade.

Carleiron. Le Caneyron.

Carteiroui. Le Cartcyrou.

Carlelado, Carteilad, Carteliard. La

Cartelade.

Caries. Crouttes.

Carteyrou. Le Cartayrou.

Cartilatum. Cariât.

Cartiadense minislerium. Le Car-

laïU'S.

Cartonia. La Cartonic.

Carvial, Carviale, Carvialez, Car-

viaJle, Carvielle. Careialcs.

Casa. La Case.

Casa Fracla. Charafrage.

Gasaiac. Cazalat.

Casalia. La Clievade.

Cazals (Les). Escazals, Escazeaia.

Casalz. Escazals, Les Cha:eau.r.

Casaret. Cazaret.

Casas. Les Cases, Las Cazes.

Casanlz. Le Cazeau.

Gascalal. Cazalat.

Casdargen, Cas d'Argeu. Cap-d'.ir-

gent.

Case. La Case-Vieille , La Caze.

Caseiles. Cazetlcs.

Cases. La Case, La Case-Vieille, La
Caze.

Casialat, Casiiac. Cazolat.

Casiat. Le Caylat.

Caslucium (Castrum). Charlus.

Cassagnbes. La Cassagne.

Cassagnos. Cassagnous.

Cassaguouse , Gassaglinouze. Cassa-

nioitze.

Cassah. Le Cassait.

Cassabol (Ai). Le Cassagnoi.

Cassaign. Le Cassait.

Cassaigne. La Cassitgite.

Cassaigniouzes , Cassaignousc. Cassa-

niouze.

Cassamb. Le Ctissun.

Cassao. La Cassagne.

Cassanch, Cassaiig, Cassant. Le Cas-

sa».

Cassanba, Cassaube. La Cassagne.

Cassauhiozc. Cassaniouze.

Cassanboi. Le Cassagnoi, Cassaniol.

Cassanbos. Cassagnous.

Cassanbosa, Cassanboza, Cassan-

bouze, Cassanieuso, Cassanibose,

Cassaniosa, Cassaniosse, Cassa

-

niouses, Cassanjol, Cassanuse.

Cassaniouze.

Cassans. Le Cassan.

Casse. La Caze, Las Doulottj:, mont.

Cassenhoze, Cassenionze. Cassaniouze.

Casseiiroux. Cap8enrou.v.

Cassère-le-Haull. Cassics-Haut.

Casses. Las Doutouj: , mont.

Gasseyrac. Casceyrac.

Cassiecb. Cassie Bas et Haut, Cas-

siès.

Cassiect, Gassieb. Cassie Bas et Haut.

Cassieb , Cassiex. Cassiès.

Cassiex. Cassie Bas et Haut.

Cassiez. Ctvisiés.

Cassimeuse. Cassaniouze.

Gassinba. La Cassinie.

Castaguai. Le Castanial.

Castaigoes. La Castagne.

Castaioe. Le Castanié.

Castaitinet. Casteltinet.

Castan. Le Cassan.

Castaubal. Le Castanial.

Castanbale. Le CItâtaignal.

Castanber. Le Castanicr-Bas.

Gastanbes del Camp. La Castagne.

Castanbier. Le Castanicr-Bas.

Castaubier superior. Le Castanier-

Hant.

Castanbouze. Castanioitze.

Castanial. Le Casttinié.

Castauieyre. Le Castanicr.

Castaaiouze. Cassaniouze.

Castantinel. Casteltiitet.

Castel. Chastel-sur-Murat.

Castel d'Auze, C. d'Auzeil, C. d'Auzo,

C. d'.iuzol, G. d'Auzou. Le Caslel-

d-Oze.

Castelium. Chastel-snr-Murat.

Castel- Quinet, Castel-Tiuet. Castel-

tinet.

Castel Mariât. Cliaslel-Marlhac.

Castillinet. Casteltinet.

Castrcuiacus (Villa). Chastemac.

Gastreriie. Champs.

Castrum inferius Sancli Cbrislopbori.

Le Chàtcau-in/eriear.

Castrum Jlarlbaci, C. Maribatum.

Chastel-MarUiac.
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("a&lnini Nnvinn. Chàffaiincu/.

Castnim prope Miiratiim, C. super

Muranneum. Chastd-sui^-Murat.

Oastruin Vetulum. Chàtcan-\ivu.r.

Casua Vella. La Casc-Meillc.

Caszo.- La Ca:e.

Catliugieyres, Cahtuzièrcs. Catugièrcs.

Catoie. V.atalo.

Catonières, Catonnîères. Catonién.

Catuccria;, Catupicyres, Catugulières,

Catugiiyrcs, Catujuer, Catiizières.

Catugièrcs.

Caucenarus. Cliaussenac.

Caufait, Caufayt. Caufeire, Caafeyt,

Caufreyt. Cauffeijt.

Caulach, Caulfcb. Cmdux.

Caulces, Caulsc. Le Causse.

Caulich. Le Couiil.

Caiilmèle. La Caluielte.

Cnuiuts. Cauhis.

Caumeiiz. Calmch.

Caultruiie, CauUrniies. Cantrune.

Cauiuaux. Le Cap-Maa.

Caumeiler. Escalmt-ls.

Caumeils. Calmcls.

Caumelf Caumels, Caumdz, Caumel.

Calmet.

(iauraon. Canmont.

Caunion, Cauniont. Le Pncch-Clian-

tnat.

Caurbounat. Carbonual.

Caurchia. Soiuclics.

Causac, Caiisact. Ctiussac.

Caussan. Le Cassan.

Causse, Causse. Le Chausse.

Caussenacum. Chausscttac.

Cauti'unes. Cantrutic.

Cauvanhaciim. (Uivauac.

Cauzé. Le Chausse.

Cavade. La Chevade.

Cavaguac (Villa). Chavjgnac , i'.avai-

gnac.

Cavalllat. Cavaillac.

Cavoiiieyrns. Les Cavaniêres.

Cavalarie. La Chevalerie.

Cavalal. Cavaillac.

Cavalaylia. La Cavalélie.

Cavalbac. Caraillac.

Cavanhac, Cavanhacura. Cavaiijnae.

Cavanhacum. Cavanac.

Cavaniac. Cavaignac, Cavanhac.

Cavanieyras (Les). La Cavantire

,

Les Cavanii-rcs.

Cavanusse. Cabanusse.

Cavarocque. Cavarnqne.

Cavaypnac. Cavaignac.

Cavernac. Cabarnnr.

Caveroc<]ue. Cavarnqne , Caveroque.

Cantal.

CavfiTonn, Lu Caverouue.

Cavieire. Les Caijères.

Caxrolz. Cayrots.

Cayalliac, Caydlat. Cazalai.

Cayans. Le Caijan.

Cayeircs, Cayère. Les Caijères.

Cayla. Le Caiflar.

Caylais. Caylus.

Caylannes. Caylanes.

Caylar. Le Cailaty Le Caylat.

Caylar de Drulhie. Le Caylar.

Caylardz. Le Chcylal.

Cayleus. Caylus.

Gayllar. Le Caylat.

Caylus, Caylutz. Caylas.

Cayon , Cayons. Canynn.

(^ayraiz. Cayroh.

Cayras. La Caire.

(]ayre. Le Caire.

Cayré. Le Cayre.

Cayre. La Qiuiyrîe.

Gayres. Le Cayre.

Cayria , Cayrie. La Qucrie.

CajToiz , Cayroz. Cayrols.

Caysac. Cai:ac.

Caysiale, Caysials. Caissiol.

Caissac. Qaézac.

Cayssacuin. Caîzae , Canssac.

Cayssials, Cayssiols. Caissiol.

Caylivade. La Queylivade.

Caytivel. Les Caytïviès.

Caytrivade. La Qneytivaâe.

Caza. La Case y Las Cazes, Les Cases,

La Case -Vieille.

Cazalac. Cozolat.

Cazales. Escazeaiu:

Cazailiat. Cazalal.

Cazalles. Las Gazelles.

Cazals, Cazalz. Eseazals, Escazeaiu:,

Les Châteaux.

Gazais, Gazalz. Les Chazclles.

Cazai'etuni. Cazaret.

Gazas. La Caze.

Cazaulx. Les Chaze.iîu:

Cazaus. Le Cazeau.

Gazau\-des-Orls. Les Chazcaux.

Gaze. La Case, La Case-Vieille , La

Caze.

Gazeda. Cazalaf.

Gazelat. Cazalat.

Cazèlps. Les Chazclles.

Cazclia. La Caselie.

Cazeïial. Cazalat.

Gaziaiac. Cazalat.

('iiziallac, Gaziiiaf. Cazolal

Gazoîs. Les Cazelles.

Gazornhfs. Las Doulntur.

Gazotas, Gazotes. Les Cazottcs.

Cazoïirnlios. Las Donlnaj:.

Gazziac. Caizac.

Gebai-iaf. La Cebairie.

Cebayria, Ccbayrica. La Sihiuie.

Gebelia. La Cèhèlie,

Gebial. Le Cih'al.

Gebials. Les Cibieux.

Gebier. Le Cibial.

Cedajjba. Sedaiges.

Cedaïyac. Sc.leyrac.

Ccdalz. La VnlpilVèrc.

Ccdor. Le Scdour.

Ceibocz. Celbns.

Ceilhnz. Le Cazou.

Cela. Sêles.

Gelant. Salau.

Colas. Celles.

Celas (Las), Lascelle.

Ci'lau. Celles.

Gelé. Le Bois-du-Célé , Le Célis, Le

Celé.

Celens (Le). Ims MoUneries.

Ceies-en-Jnardanno. LasrcUes.

Celeyniarjfues. Meymargucs.

Ceibernum. Salers.

Cella, Gellaî. Celles.

Cellae. Lascelle.

Gella; Jordauœ, Gellas, Lascelles.

CeUaud, Collant. Salau.

Celle. Celles.

Celle. Le Celé, Le Celés.

Celle en Jnrdanne, on Joiirdanne.

ès-Jordanne, ès-Jonrdannc. Las-

celles.

Ceilonza , Cellonzo. La Cehuzc.

Cellonze, Ceins. Celoua\

Gelouzo. La Celouze.

Celsiniaro (Villa). Salsiguac.

Celtica, Geltict montes. Le Phutb-du-

Canlal.

Gelz, Gclzst. Ceh.

Conilbar. Sevùlbac.

Cennac. L'Escamper.

Censacum de Marmicyssas. Sansac-te-

Marmiesse.

Centoyrc (Aqua). La Sanloirc.

Cepa. La Cèpe y La SJpe.

fleppe. La Cèpe.

(^cra. Cèrc, La Cère.

Cer de Mesoyrat. Le Ser.

Cerecede. Cascarèdc.

Cereirs. Cereï'i.

Gereis. Seriers.

Cerra (Aqua). La Cire.

Cerrus. Sarrns.

Gers. Cors.

Gesens. Cczens.

Cesseda. Sacède.

7'
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Ccssenac. Lcssenal.

Cestrière, Cnstrien^?. Cistrièi'cs.

Ceuiliia. La Queille.

Ceveyrac. Sécérac.

Cezpn , Cczentis, Ceziacura. Cczens.

Cezerac, Cezerat de Vernoiz. Cczerat.

Chabade. La Chcrade.

Chabadeyras, Cbabadeyre. Chaba-

Cbabado. La Chevadc.

Chabaiias. Chabancs, Chabannes. ,

Chabanayrils. Chabanayrials. Clinmp-

vir'utl.

Chabane. Chabanes.

Chnbanel. Cabanel. Chabanole.

Cbabanetas. Les Chabuncttcs.

Chabanetura. Cabanes.

Cbabaneyre. Chanaveijre.

Chabanias. Chabauncs.

Cbabanne. La Cabane.

Cbabanne, Chabaiines. Chabanes.

Chabannet. Cabayics.

Chnbarios. Chabanaa.

r.habans. Chabannrs.

Chabanolas. Le Pnech de ChabanoUc.

Cbabauolie. Chabanolles.

Chabanolles. Le Piiech de ChabanoUe.

Chabasseires, Cbabasseyre, Chabas-

seyres. Chabassnire.

Chabbrespic, Cbabbrospi. Ckabrespic.

Chabbrosiœ , Ghabbrosies. B/'auzeils.

Gbaberiat. Chambeirac.

Chaberlas. ChabriUac.

Chabestras. Chaceslras.

Chabeuna. Chaboiissou.

Chabianc. Le Cher-Blanc.

Chabourie. Chabaunj Bas et HauL

Chabourliou. Chabnurlioiu..

Cbilbra (Villa). Chabrin.

Cbabra Espina. Cabrespine.

Chabragiieiiba , Cbabragiielha , Cba-

brajjvicrlba. Chabregacrîic.

Chabranua. Chabonssou.

Chabraux. Les Cébianx.

Chabravfilha. Chabrcvieille.

Chabreguerlbe, Cbabre Gucxbe, Cha-

breguiolle, Chabreugeol. Chabre-

gaerlie,

Cbabrclhac, Chabrelhat. ChabriUac.

Chabrelbade, Cbabrellade. Cabrillade.

Chabreu. Chabrin.

Chubreul. Chambeuil

Cbabrey. Labre.

Chabrcyras (Rivus). La Montagnoune.

Chabrial, Cbabriaix, Cbabrialz. Cha-

briol.

Cbabrialcs. Le Chabrial , Le ChabriUac.

Chabriès. Chabrier,

Chabiilbac,Chabrilhat. Le ChabriUac.

Cbabrilhaiid, Chabriliao, Chabrilliac.

Chfibnllac.

Chabrol. Chabrin.

Chabrol. Chabrol.

Chal>roulbou. Chabourlioux.

Chabrnna. Chabonssou.

Cbabuoe, Chabutz, Cbabux, Chabuz.

Chabns.

Chacouderc. Chaucouderc.

ChadalTaiilï. Les Chadefau.r.

Chadalac. Chadelat.

Chadecolz. ChadecoL

Chadpfauix. Chndefattx.

Chndezaygucs. Chaudesaigues.

Chagniat. Chaliac.

Chaj»osa , Chagoza. Chagouze.

Cb.?gi'ane, Chagraule. Les Maisons-

Sonbronnes.

Chaguosa. Cbaguosum. Chagouze.

Chaida (La). Cheylade.

Chailada. Cheylade.

Chailar, Cbailard. Le Cheyla.

Chailet. Le Cheylet.

Chailla. Le Cheijlat.

Cbaillade. Cheylade.

Chaillet. Le Cheylet.

Chairosa. Les Cheyrotises.

Cliaii'oze. Chei/rouse.

Chaise. La Chaze.

Chaisiols. Cheyssiol.

Chaissal. Le Chaissial.

Chaissiat, Chaissials, Chaissiaie,

Chaissioîs. Cheyssiol.

Chaizaulv, Chaizcau\. Les Chazeaux.

Chaizelles. Chazelles.

Chai (La). La Chaux.

Ghaladal. Chadelat.

Cbalade. Cheylade.

Chaiadeires. Chabadiùî'es.

Cbalaignac. Chalrig}iac.

Chalayrargues de Vernops. Chalay-

rargites.

Chalazoux. Chazelouj:.

Cbaicadieux , Chalcadins , C halcha-

dioux, Chalchadids, Chalchadiu.

Chalcadieu.

Cbalcheyre (La). La Fout de Murât.

Chalcouderc , Chalcoudère. Chaucou-

dcrt.

Chaldeyra. La Chaldryre.

Chaldesaigues. Chaudesaigues.

Chalecheyre ( La Fout de la ). La Funi-

de-Murât.

Chaleix, Cbaleiz. Chailet.

Chalelfs, Chalelle. Chaleilks.

Chaleriuni, Chalers. Chaliers.

Cbales. Chailet.

Cbaleyies, Cbaleyres. Chaleilks.

Chaleyres, Chaleyrium, Chaleynini.

Chaliers.

Chalez-Haiit. Chailet.

Chaihac. Chaliac.

Chalbinargues. Chalinargues.

Chaiier, Chaliès, Chali^s en Ahergne.

Chaliers.

Chalieyre (La Fon de la). La Font-de-

Mnrat.

Chalin. La Cbalin , La Fon-^es-Chamjis.

Chalinargiœ, Chaliiiarguum, Chali-

nargus , Cbarlinergi^ , Chaliny-

hargues. Chalinargues.

Chalin de Coltines. La Fon-dts-Champs.

Chalin del Coustel. Le Champ-dn-Co-

ieau.

Chalin del Mole. Le Champ-du-MouUn.

Chalin de Paille , Palhios , Pnliot

.

Pallie. Le Champ-de~Paillc.

Cbalin Francisca. VHôpital -Chan

-

franche.

Chalis. Chailet, La Chalm, La Champ.

Chaliveuch. Le Chaliret.

Chailada , Challade. Cheylade.

Cballane. Cheylanne.

Challera (La). La Challèrc.

Challergues. Chalinargues.

Challes. Chailet.

Challez. Chalés.

Challier, Chailiers. Chaliers.

Challin. La Champ . La Fon-des-

Chavips.

Challinargues. Chalinargues.

Chalm. La Chain, La Camp, La

Champ , Le Champ.

Chalm (Las). Le Champ-Bouchy.

Chalm. La Chan, La Chaux.

Chalm Albinesa , Chalm Aibinèse. La

Chat-Albinèsc.

Cbalmauou. Chouutanou.

Chalm d'Aulzon. La Chahu-d'Auzon.

Cham del Chier. Le Champ-del-Chier.

Chalmeils. Escalmels.

Chalmel, Chalmèle. Chaunieils.

Chabnèle. La Chaumettc.

Chairaelbs. Chaunuil.

Chalmelhs (Los). Chaumcils.

Chalmelg. ChaunuU.

Cbaimenchal , Chalmensol. Chaumen-

chal.

Chalmeta. La Chaumclte.

Chalmete. La Cabneite.

Chaimctta, Chalmette. La Chaumclte.

Chalmeyllia (Los) Chaumeils.

Chalmezelas. Les Chaumaselles.

Chalm Francesa ( La). LHôpital-Chau-

franche.
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Chalm Longha. La C.han-Loitguc.

Cbainion. Clmuinon-de-Bcssc.

Cliolnaijjues. ChaUnargncs.

(lhainarye. La Chalitarie.

Ghalnaziilas. Les CfiatiTnaselles.

Cbuliiibarjiues. Chui'iHirgtivs.

Chalsadisso. Le iîoi$-di--la-Chatis$(tdc.

Chalusse. Cliatussc.

Cliaiutz Francesa. L'Hôpital- Chau-

franche.

Chalvagbas , Cbalvagbes , Cbalvaias

,

Chalvaibas , ChalvaDUS. Le Sau-

vage.

Chaiv eilb. Le Chalivct.

Cbalvpl. Chauiel, Le Chalivet.

Chalvenescbiim , Chalvinhac, Chalvi-

niac, CbaMniacuin, Cliaivinibac.

Chahignac.

Chalyveucb, Cbalyveuf. Le Chalivet.

Cham. La Cham , Le Champ , La Fon-

des-Champs.

Cbam Albinesa , Cbam Albinèse. La

Chat-Mbincse.

Cbamalères. La Furet de Chamalitres.

Cbamaleyras, Cbamaleyre. Chama-

lière.

Cbamaleyre. Le Revel.

Charaaieyres, Chamalhères, Cbama-

iieras , Chauiallières. Chamallnr.

Chamallière , Cbamallyères. Chama-

lières.

Cbamasilies. Chaumczi'Ues.

Chamaiirou. Le Pic de Chamarou.

Cbamayracuui. Chamayrac.

("bamazillcs. ChaumascUes.

Chambarnon , (Ibambaron. Chaiii-

benion.

Cbambayrac. Chambeirac.

Cbambc de Gos. Cap-d"Argent.

Cbamber. Chamhruil.

rbambcul. La Barre.

Chambeul, Cbambeulb, Cbambeuille,

Cbambeiir. ChainheuU.

Chambeyrac, Cbambejral, Cbam-
beyras, Cbambeyrat. Chambeirac.

Ghambeyiat. L'Escnre.

Cbamblac. Cbinnblin. Chamblat.

Cbambo ( Lo ). Le Chambon.

C bam b iii r . Ch am be itU.

Cbainboriiim. Chambctùi

Cbambouian. Chambellandrieu , jikmiI.

Cbambounes. Chauniouue.

Cbarabous. Chambeuil.

Chamboyral, CbambujTol. La Bai.'ie.

Chamboyroi. Chambcyrolles.

Chamboyroul. La Basse.

Cbambras, Cbambre. Chambres.

Chambre (Ripariaj. L'Anze.

Chaiiihiciir, Cbanibiicr. Chuiiibcuil.

Cbam (le la Moiède. Le Champ-de-

Molèdes.

Cbameils (Los). Chatimeils.

Cliameirac. Chamayrac.

Cbamele, Chamelle. La Chaiimcttc.

Cbamezeilles, Chamezelles. Chaume-

: elles.

Cbamgaudes. La Chaumouuc.

Cbaminargues. Chtlinnrgiies.

Cbaminayrac. Chamayrac.

ChammuzoUes. Chaume:elles.

Cbamon. Le Chambon.

Champ. La Cham, La Champ, Le

Champ, La Fun-de^-Champs.

Champagnat , Champagniac , Cbam-

paignac , Cbampaignbac , Cham-

panhac, Cbampaiihacum , Cbaïupa-

nhat, Cbampuiibazes, Chompanibac,

Champaiiiac. Champagnac.

Cbampany. Champassis.

Cbainp-Arnal. Champarnat.

Cbamp-Aiigc'ire. Le Champ-d'Augère.

Champ- Beyrac, Champbeyracmn.

Chambeirac.

ChampdeGiiiot,Cbampdeiots, Champ-

dejol. Champdiot.

Champ del Costal. Le Champ-dn-Co-

tean.

Champderot. Chandiot.

Champeilh. Champeilles, Cbampeils,

Champeilz. Champeil.

Champeix. Le Champel.

Cbampelhs. Champels.

Cbampels. Le Champel.

(^bampeiMiat. Champarnat.

(^hampelz. Champeil.

Champ Peyroti. Le Champ- Pvyroii.

Cbanipiols. Champiol.

Champlat. Chamblat.

Chiimpmayrac. Chambeirac.

Cliamp Megliaiir. Le Champ, mont.

Cbampmeyrac. Chambeirac.

Cham p - Profier, Prosier, Prousîer.

Champruji'l.

Champ-Cuslrat. Champs.

I^bampt. La Champ.

Cbampls. Champs.
' Chamut. Le Benouziers.

Chamy-Ferrat. Le Chemin-Ferrat.

Cbanabairilz, Cbanabarrials, Cliaiia-

bayrials, Cbanabiiyriaiz, Cbaiia-

beiriaU , Chanabeyrials. Champii-

rial.

Chanail. ^'eul•cglise.

Cbanaiba. La Chamil.

Cbanbeur, Ciianbour. Chambeuil.

Chance]. Channel.

Chancodorc, Cbancoudcrc. Chancju-

dert.

Cbaiideloyras, Ghandeleyres. Les

Chandagaires.

Chandezii (Uivus). La Chandèze.

Cbaneil. Le Chaumcil.

Chancrium, Cbanlert. Chanet.

Chaniharguos, Chanilhargaî. Chali'

uargnes.

Chaimet. Chanet.

Cbanl. La Champ.

Chaula. Cantagrel.

Cbaolail, Chantai. Le Plomb-du-Caiital.

Chantalauba. Chanletonbe.

Chantai de Perricul. Chautal-Pcricot.

Chautaiès, Chantaietz, Gbantallès,

Cbantallev, Chantallez. Le Gan-

ta les.

Cbanlaloba, Cbantaloube. Chanle-

hiube.

Chanta Rava. Chante-Rave.

Chantarelas, Chanlarelba, Chanta-

reile, ChantaroUes. Chanterelle,

Chantpgrel. Chante-Grel.

Chanteile, Chanteils, Chanteilz,

Chantol. Chanleil.

Chanlelais, Chantelez, Cbantellès.

Le Can talés.

Cbantels. Chanteil.

Cbanlely. Le CaiHalès.

Chantelz. Clianteil.

Cbanlena. La Chanîéne.

Cbantepic. Chanlcpie.

Chante-Pinson. Cbajuprimn.

Chanterelles. Chantireik.

Chantengbol. Chanle-Géal.

Chanlolz. Chanteil.

Chany. Le Puy-de-Chany.

Cbanyel. Chanet.

Cbaorcba, Chaorcba Sobrana. Chaource

Bas et Haut.

Chapbbat, Chapbiad. Chablat.

Chapelia d'AUignhon. La Chapellv'

dWlagnoH.

Chapelia la Vexia. La Capelle-en~

\ezie.

('apelle Alagnon. La Chaptllc-d'Ala-

giion.

(Ibapcllc Barrés. La Cappelle-Barrez.

Chapelle Biesquan. La Capelle-Vies-

camp.

Chapelle d'Alaigbon , d'Aiaignon

,

d'Alanhon, d'Allagnon, d'AHahon,

d'Allaignion , d'Allanhn , d'Alla-

nibon, d'AIlanion. La ChapcUc-

d'AUignon.

Chapelle de la Calm. La Chapellc-de-

la Cam.

7'-
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Chapelle del Péage, Péatge, Piaiî*'.

La ChapcUe-diL-Pénge.

Chapelle de Murât. La ChapellfHi' ïlu-

II
non.

Chapelle «lu Laffiiou , du Laignoii

,

Lauliiuu, du Lauhon. La Chapellc-

d'Àliiffnon,

Chapelle du Laurcns, du Laureii. La
Chapelle-Laurent.

Chapelle du Valanion , du Valeufinon.

La Chapclle-dWlagnon.

Chapelle Enezie, Envezie, en Vezie,

Chapelle Mégio. La Capelle-cn-

Vrzie.

Chapelle Vïescamp, Vieuxc.am[)s. La

CapcUc"\ iescawp.

Chapeiz. Chapel, cbàt.

Chapgraula, Chap Graule. Les Mai-

Hûns-Smbronnes.

Chaphint. Chablanc.

Chaplal. Chablat.

Chapon , Chapou. Le Lac Chap m.

Chapouiayres, Chapoulhèges, Cha-

piiuliéges. Chapoui'i-ge.

Chapon niat. Cliampanial.

Chappeiz. Chapel.

Chapplalz. Chablat.

Chappo. Le Lac Chapon.

Chapscires, Chapseou. Chapscrre.

Chapseyres , Chapslères , Ghapsseyres .

Chapssières, Chasseires, Chassiere,

Chassières. Chapsièrc.

Chapvergiies, Chapvergnez, Chap-

Vernhe. Chavergne.

Charabassia. La Charahasste.

Charafracha. Charafrache, Charafras-

cLc , Charefrache , Charefrage

,

Charefi-aige. Chara/ragc.

Charayre. Chaniire.

CharboneyiU', Charboaie. Carbo-

nicres.

Charbriac. Le Chabrilluc.

Cbarbriac, Charbriat, Charbyac.

Charhutc.

Chardonesehe , Chardonesses , Char-

dournesses. La Chardoniche.

Chardonneyra. La Ckardonnière.

Chareires^ Chareyn'S. duirairc.

Charesza. La Cheijrelle.

Chareyre. La Cham-tjre.

Chari de Cary. Le Chaij-dc-Carry.

(-harièrc. Charier.

Charles. La Cheyrc.

(^harieyra. La Charreijre.

Charingicr. Chervigmix.

Charlaii. Charlnnt.

Charlucium , casL , Charlulz. Chaiins.

Charme. Charmes.

. CharmeDsacum,Charmensatim],Cbar-

menssac, Charmenssat. Charmeiuac.

Charmes. Les Chamides.

Charmeseias. Chaamaselles.

Chaineyi'a. La ChamUre.

Charminhat. Charmeiisac.

Charnegreil. Chante-Grcl.

Charniargue. Chaliuargues.

Charnigier. Chervigieiw.

Charnihargues, Charninhargiies. Cha~

llnhurgues.

Charny Redoiida. Chal-Redonde.

Gharot. Le Convet.

Charouille. La Chourlie.

Charral. Carreau.

Charral l\Ieliaude, Charral Molad<'s.

La Charamottliadc.

Charralz. Carreau.

Cbarrayria. La Charrcyre.

Charreau , Charreaus. Carreau.

Charreira. Charreire. La Ckarreijre.

Charreilhe. La Chourlie.

Cbarreyra, Charreyre. La Charreifre.

Cbarreyres, Gharreyrre. La Charawe.

Charreyria, Charrieyra, Charrieyre.

La Charreyre.

Charrocq. Le Couret.

Charrolhou. ChabourlioH.r.

Charroi. Le Couvet.

Charvigier, Charvizie. Chcrcigien.i.

Chasa. La Chaze.

Chasalas, Chasales. Chazelles.

Chasalos. Les Chazagoas, Le^ Cha-

zean.v,

Chasals, Chasauh. Lcf Chazatu:

Chasau.\. Le Chéznl.

Chase. La Chaze.

Chaselœ, Chasellas, (ihascUe, Cha-

selies. Chazelles.

Chaseloux. Les Chezagoiur.

Chasergues. Stigergnvs.

Chaslada. Cheijhde.

Chaslana. Cheylanne.

Chaslar {ho). Le Cheijla , numl.

Chasiar. Le Chcijlut.

Cliaslar, Chaslat. Le Chaiflar.

Chasihada. Le Cheijladet.

Chasîin. La Champ.

Chasius. Charlui.

Chasluts, Cbasluz. Charla.:.

Chasmeselas. Les Chaumasellcs.

Cbasoii (Lo). Le Chasson.

Chassages, La Chnssagne.

Chassagnètes, Chassagneltes. La Chas-

sagnelle.

Chassagnhe, Chassaguie, Chassaha,

Chassaigne. La Chassagne.

Chassaignes. Chazelle.'i.

Ghassaigoieltes , Chassainèles. La

Chassagnette.

Chassaiiig. Le Chassan.

Cbassauih. La Chassugne.

Chassang. Le Chassan.

Chassauh. La Chtssagne, Le Chas-

san.

Chassanha. La Chassagnc , Chassagne.

Chassanhamouret. La Chassagne-

mouret.

Chassanhas. La Chassagne.

Chassanh de Chambre. Chambre,

Chassaidie. Le Chassan.

Chassanhetas. La Chassagnette.

Chassanhia, Chassanhie. La Chnx-

sagne.

Chassanholles. La Chassagnette.

Ghassauhoza. Cassaniouze.

Chassauia. La Chassagne.

Chassanietlas , Chassanise , Chassa-

nites, Chassanitles. La Chassa-

gnette.

Chassanye. La Chassagne.

Chassanyelas, Chassanyètes. /,« Chas-

sagnette.

Chassayn, Chassein. Le Chassan.

Chasseiias. Chazelles.

Chassenac. Chasteniac.

Chasshiriettes. La Chassagnette.

Chassoneyra. La ChassonnitTC.

Chastailhanez , Chastaianay. Chastel-

la ney.

Chastaîls. Chastail.

Chastal. Le Chàtelet.

Chastalhar. Chastaillac.

Chastanac. Chastanat.

Cbastanadia. La Chastelnad'w.

Chastang. La Chasteau, Le Chastang.

Chastaiiia. Chassagne.

Chasteau Bas Noiro Dame. Le Château-

Ban.

Chasteaumorant. Mont-Morand.

Chasteauneuf. Chàleannenf.

Chasteau Neuf sur IMnrat. Château-

neuf.

Chastel. Chastil-sur-Mwat.

Chastelauay, Chasle-la-Nay, Chaste-

lanier. Chaslellanay.

Chaslel dei Cleigîau. Le Cktgial.

Chastellaocey, Chastellaueir, Chastel-

ianey, Chasteltanez. ChasteUanay.

Chastelies. Le Ckasielet.

Chastel Mariilac , C. Marlac , C. Mar-

iât, C. Marlhat, C. Marliac, C. Mar-

lliac, C. Marsiac. Chastel-Ma rlhac.

Chastelneu , Chastcauliiou. Chàteau-

Nciif.

Chastel, pi'ès Murât le Viscomtal;



TABLE DES FORMES ANCIENNES. 565

Cbasteii-sur-Murat, Chastolz soubz

Murât. Cliastcl-snr-Mwat.

Chastenat, Cbaslernac. ChastanaC.

Chastny. Chassan}j.

Chast(ilou\. CkasU'lottx , cliât.

Chastouneuf. Chàtcaunenf.

Chastrach. Cha.ftres.

Chastraddes , Cliastrades. Chastnulc.

Chastranat. Chaslanat.

Chastras. Chastrcs.

Cbastrenac. Chustanat, Chasternac.

Chastrodes. Chastradc.

Cliasver^mes. Les Vergues.

Chatalanex. Cliasteilaney.

Chatcui. Chacoul.

Chatoneyra , Chatoneyre , Cliatonieyra,

Chatounaire. La ChaUmicre.

Chatour, Chatoures, Ciialoux. Chu-

tours.

Chatugeyres, Chaliigières. Cutniricrcs.

Chatussa. Chatusse.

Cliatusse. La Croix-dc-Chatus.

Cliattoifr. Chatours.

Chaltusse. Chatiisse.

Cbatiiza. La Croi.r-de-Chatus.

Cbau. La Chaud, Le Chaud.

Cbauche. Chaule.

Cbauroudercq. Chuucovdoic.

Cbaiulasaygas, Cbaudesagues, Cbau-

desaiges, Cbaudes-Aif^ue, (Ibaudo-

sayg-ucs. Cbaudezag^ues, Cbaude-

zaygucs. Chaudvmigues.

Cbaude-Aureliiie , Chaudcanrilbie,

Chaudeaurrelbie , Cliaudc -Saurc-

ibie. Cliaude-Oreille.

Chauf^iei'. Le Chau:ier.

CbauUbur. Le Chau/our.

Cbaufour. Le Cheijrvl.

CbauJa. Chaule, Le Clwyla.

Cbauldesaiffues. Chaudcsaigues.

Chaule. Ckeule.

Cbaulbaguet. ChutUiaguet.

ChaulmeUe. Le Chaunnil, Lu t.luiu-

mette.

Chaulmon. Chaumon-de-Branvid.

Chauio. Chaule.

Cbaulo, Cbaulou. Lu Chouhu.

Chaui\. La Chau.

Cbaum. Le Cliaumeil.

Chaumagiran. Clamuffirun.

Cbaumano. Choumunou.

Cbaumano Sobra. ChouniauuU'Uaut.

Cbauraano Soli'a. Choumauou-Bas.

Cbaumazelles. La Chalèlre.

Chaumazeiles , Cbaumazilles. Chau-

maselles.

Cbaumeil. Le Chaumct, LunchamneiL

Cbaumeiles. Chaumeils.

Cbaumeilb. Le Cliaumeil.

(Uiaumeilh , Cbaumeilhes» Cbau-

meiihs , Cbaumoiiz. Chaumeils.

Cbaunii-Miz , Chaumel. Le Chaumel.

Cbauniel. Le Chaumet.

Chaumeiliz. Chaumeils.

Cbaumels. Lanchuumeil.

Cbauinelz. Le Chaumel.

Cbaumerles. Chaumeils.

Chaumète, Cbauniel la. La Chau-

mette.

Cbauiuezelles. Chaumezellcs.

Chaumil. Le Chaumeil.

Chaumona. Chaumoune.

Cbauniou de Bessa. Cesse. Chaumont-

de-Besse.

Cbaumon de Branviel. Chaumont-dc-

Brunvicl.

Cbaumon t. Chuumovt- de -liesse , Le

Mont.

Cbaurcynes. Le Revel.

Cbaurgier. Le Chauzicr.

Cbaursynes, Chaussiues. Le Revel.

Cbauseuac. Chuussenuc.

Cbausse. Le Moulin-dc-Uesse.

Cbaussé. Le Chausse.

Cbaussenacus , Chaussenat. Cliuusse-

nac.

Chauvinibac. Chalvignac.

Cbaux. La Champ, La Chaud.

Cbavada. La Charade.

Chavada. Cbavade, Cbavades. Lu

Chévade.

Cliavades. Les Cheeades.

Cbavabacuni. Chavagnac.

Chevalairia d'Artigas , Cbavalaria

,

Cbavalarie . Cbavalayria. La Chc-

valcrie-d'.irtiges.

Cbavanel. Chahanole.

Chavanbac, Cbavanliacum. Chava-

gnac.

Cbavaniac. Le Bois-dc-Chavitguac.

Cbavatiiacum. Chuvugnuc.

Cbavano. Chavimnn.

Cbavanoles. Chuhanoles.

Cba\ardia. Lu Chavardxe.

Cbavarncbe. Le Murliou.

Chavatjas. Le Sauvage.

Cbevasseulb. Le \loulln-de-ftiom.

Cbavecharreyp. Chave-Charrcyre.

Cbavoole. Chrvialle.

Cbavcrgnes, Cbavergnbo, Chavergnie.

Cliavcrine. Charergne.

Cbavers. Clavières.

Cbavcyrcl , Gliaveyret. Chavcirvt.

Ciiaviallc. Charial.

Cbaviers. Clavières.

Cbavievret. Chaveirel.

Cha\Tespine. Chabrespine.

Chay. Le Cher.

Cbayia. Le Cheyla.

Cbaylada. Cheijlade, Le Cheyladet.

Cbaylaries , Chaylanno , Cbayllnna.

Cheylanne.

Chaylar. Le Cheylnt.

Cbaylar, Cbaylat. Le Chaylar.

Cbaylat. Le Cheylat, Le Cheyla.

Cbayiftt. Le Chaylet.

Cbayllade, Cbajilades. Cheylude.

Cbayllana. Cheylanue.

Cbayllar. Le Chaylar.

Cbaynuscle. Cheiiuscle.

Gbayrac. Chaissac.

Cbayral, Chayralle, Cbayralin , Chay-

raJs. La Chevude.

Cbayraltar. Chirallat.

Cbayralï. La Chevade.

CbayTalz. La Chexjrelle.

Cbayroi. Le Cheyrol.

Cbayrolz. Chirpls.

Ciiayrouzas. Les Cheyrouses.

Cbayrozas. Les Cheirouses.

Cbayroze. Cheyrouse.

Cbayssiois, Gbayssiolz. CheyssioL

CUnzA.Lu Chuzc, L'Estillols.

Cbazaiube. Chazrllcs.

Cbazal. Le Chazal, Le Chezal, Les

Chazeuux.

Chazal-Aiancbe. Le Chézal.

Cbazalas. Chazelles.

Cliazalis. Les Chnzuu^v.

Cbazailoux. Chazeloux.

Cbazalos. Le Chazal.

Cbazalous, Cbazaioux. Chazehux.

Cbazals. Le Chazal, Les Chazeau.r

,

Lu Chevade, Le Chézal.

Cbazas. Les Chazes.

Cbazas (Rivus). L'EslUlols,

Cbazauis. Les Chazeuux.

Cbazaux. Les Chazaux, Les Chazeaux.

Cbazehis, Cbazellas, Cbazellas-sur-

Croanssa. Chazelles.

Cbazflbmx, Cbazeloiis. Chazeloux.

Chazes. Les Chazes-Busscs et Hautes

Cbazetas, Cbazetcs. Les Chazelles.

Cbazos (Rivus). UEstillols.

Cbé. Le Cher.

Cbebiaulx. Les Cebiaux.

Chebreibac. Chahrillur.

Cbeilad. Le Chaylur.

(Mteilade. Cheylade.

Cbeiladet. Le Clwyladvt.

Cbeiiano, Cbeiianne. Cheyhnne.

Choilar. Le Cheyln.

Cboilard. Lv Chaylar.

Cboillade. Cheylade.
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Cheillar. Le Chaylar. ^\ii'i j ,JM6iiyii(*.''J

Chnillet. Le Chaylet. '
* :

ChcineheiiP. ChatnbeuiL '

Cheir de Caro. Le Ckaif'de-Carr\j.

Cheir de Verfïne. Le Chaif-de-Ver'

gne.

Cheirer, Cheirier. Le C/if;/ri(3r..R*>/l[o,)

Cbeirlier. La ChcyrcUe.

Cheirol. Le CheiroL

Cheirols. Le Chirai

Gheirouses. Les Cheijrouscs.

Cheiroux, Cheirouzo. Cheyronse.

Cheirouzes. Les Chexjronzes.

Cbeirs. Le Chey-dc-Vcrgne.

Cheiryer. Le Chcyrier.

Chfiis. Le Chey-de-Verg-nc.

Cheissul. CheyssioL

Cheix. Le Cher.

Cheix-Cnry. Le Chaij-dv-Carnj.

Cbeizac. Clwissac.

Cheiados. Cheylade.

GheHatia. Chcylanne.

CheiliU. Le Chaylat.

Chelviaiac. Chaleignac.

Chemaiice. Chez-Malice.

Cbennaliers. ChamalUfe.

Cbens (La). Lacheiis.

Cbeny. Chany,

Cher. Le Chay, Le Cheix, Le Chey.

Cberais. Cheirals.

Cberaiifje, Gheranges. Chcyrangc.

Cherbriat. Charbiac.

Cher de Carre. Le Chay-dc-Carrij.

(^.hermete. La Chermeite.

Cherols. Cliirol.

Cherouse. Cheyrotisc.

Gherouses, Les Cheyromes.

Chers. La ChapeUe-dn-Cantal.

Cher Soubro. Le Cher-Sonbro.

Cher Soutra, Soutro, Gbers Souslro.

Le Chcr-S'jntro.

Ghervol. Les Chayrols.

Gbesaulx, Gbesaulz. Les Chazeanx.

Ghesial. Cheyssiol.

Cheslade. Cheylade.

Chesmenet. Chcz-Mcnet.

Ches Riguail. Che:-Higail.

Ghestrenat. Chaslernac.

Cheugier. Le Chauzier.

Cbeuize. Cheide.

Clievalario. La Chevalerie.

Cbevaps. La Chevade.

Gbevreur. Le Chalivet.

Chey de Carre , Carry, Qiiare. Le

Chaij~de-Carry.

Ghry de Vergne. Le Chey-de-Vcrpie.

Cheyiad. Le Chcyla.

Cbeylaide. Cheylade,

Gheylana , Chey-Lane, Cheylanna,

Ghey-Lanne, Cbeyllana. Chcylanne.

Gbey-Lar. Le Chcv-Laiguc.

Cheyiar. Le Cheylat.

Choylai'd. Le Chcyla, Le Cheylat.

Cheylard - en - Auvergne. Le Chay-

lat;

Cbeyiat. Le Cheyla. Le Cheylat.

Cheylala. Cheylade.

Gheyllard. Le Chaylat.

Cbeyraiifjes. Cheyrange.

Cheyres. La Cheyrc.

Cheyroi. La Chevade.

Chcyrois, Cheyrolz. Le Chirai.

Cheyrolz (Podium). Les Chayroh.

Cheyrosas, Cheyrossa, Cbeyrossas,

Cbeyrosse. Les Cheyrouses.

Cheyroiige. Cheyrange.

Cbeyrousas, Cheyronse. Les Chey-

rouses.

Gheyrouse. Cheyrouse.

Cheyrouses. La Chairouze.

Cheyrontes. Les Cheyrottses.

Cbeyrouze. Cheyrange.

Cbeyrouzes. Le Bois-de-Cheyronzes.

Cheyroz. Les Chayrols.

Gbeyrozas. Cheyrouse.

Cheyssac, Cheyssat. Cheijssac.

Cheyssiols, Cbcyssol. Cheyssiol.

Chez. Le Cher-Blanc.

Gbeza. La Chaze.

Chezals. Le Chazal, Les Chazeaiix.

Chez de Caire. Le Chay-de-Carrif.

Cheze , Chezes. Les Chaises.

Chez-Soubre. Le Cher-Soubro.

Chialtat. Giraltaf.

Chiandijot. Chatnpdiot,

Ghiatoux. Chatours.

Chiaze, Chiazes. Les Chazes.

Chié. Le Chay, Le Chci-x , Le Cher.

Chicr. Alqiiier, Le Chay, Le Cher, Le

Cheijc, Le Cher-Sonbro.

Chierblanc. Le Cher-Blanc.

Ghier de Carre. Le Chay-de-Carry.

Chier de Chabanus. Le Chay.

Chier Léo. Le Chier.

Chier Locarre. Le Chay-de-Carry.

Cbier Reynailh. Chez-Beynal.

Chier Soiibro. Le Cher-Soubro.

Chièse. Les Chaises.

Cbieule, Chieules. Chettle.

Chiezn. La Chèze.

Chiezas. Les Chaises.

Chièze. Lrt Chèze, Les Chaises.

Chilaco. Chiliac.

Chirai, Chirols. Chirols.

Chiralz. Le Chirai.

Chirat. Chirac.

Chirouze. Cheyrouse, Le Buis de Chey-

rouze, Chirols.

Chizai. Le Chirai

Chîzoulet, ChizouUes. Chizolel.

Chœze. La Chaze.

Chômai! , Cbomeilz , Cbomcls. Le

Chaumeil.

Chomeiz. Chatnneils.

Chomut. Benouziers.

Choreillie, Chorelle, Chorcllie: Cbo-

rille. La Chourlic.

Chossenat. Chaussenac.

Chou (Lo). Malbet.

Chouilou, Chouio. La Choulou.

Choumails. Chaumeîls.

Chouniazelies. Chaninazelics.

Choumeil. Le Chaumeil.

Chouineilhs. Les Chainneils.

Choumeiihs, Choumeilz. Chaumeils.

Choumeis. Les ChaumeiLs.

Chounielz. Le Chaumeil, Chaumc'b.

Choumes. Le Chaumeil.

Choumezeiles. Chaumezelles.

Cboumilz. Chaumeili.

Cbonrchy, Cbourcy, Chourey, Cboursi,

Chom-ssy. Choursy.

Cbovelie. La Choiirlie.

Chyralta, Chyrauila. Giralta.

Cibieb Le Ciblai.

Cieî, Cier. Le Cher.

Cinaubry. Cinq-Arbres.

Cinols. Linols.

Cinq Albrcs, Ginqarbre, Cinqualbrcs ,

Cin-quarbres. Cinq-Arbres.

Cisternas, Cisterne, Cisternez. Cis-

ternes.

Cistreiras, Gistrères, Cistreyras. Cl-^-

trières.

Cbicques. L'Esrlache.

Cladines. Escladines.

Glaiziels. Le Clergial.

Clamezirau , Clamogirand. Clama-

giran.

Clamone, Clament. Clamoux.

Ciapiès. Le Clapier.

Clariz. Claris.

Clarnias. Chat-Rcdonde.

Cias. Cas , Las Clas.

datera, Ciatussa. Chatusse.

Clau , Clauf. Le Claux.

Claugié, Claugiel, Claugicr, Ciau-

gîeii. Le Clausier.

Clau Magiran, Clau Magirand, Clau-

megiran. Clamagirau.

Clans. Le Clau, Ah Claux.

Clausa. Lfl.s Clause, L'Esclause.

Clausades. Les Clauzudes.

Ciaus de! Lavadou. Le Cliau.
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Clausel. Le Uanzcl,

Clauscl. Le CUiHzel, Clanzcls, Esclati-

zeh.

Clauselz. Le Ctauzct, Esclanzelx.

Clauzet. Les Clauzcts.

Clausiès. Le Cluux.

Claustres. Les Cla.itrcs.

Claux. Le H'Us-da-Chs , Exclatix, Le

Clau.

Claux de Gaston. Oastoii.

Claux (Ici Caviar. Le Cayla.

Claux-Magiran. Clamagifan,

Clauziis. Les Clauses.

Claiizol. Escl(iu:ets.

Clauzeioux. Le Clausclou.

Clauzeiz. Les Clauzets, Le Clauzet,

Les ClauzeU.

Clauzeiz de Basset. Les Clamels-dc-

Basset.

Clauzez. Esclauzeis.

Clavayras, Claveiras, Claveires. Cla~

viéres. •

Claverîse , Claverias , Claveris , Cla-

vers , Clavetia , Claveyr» Claveyras

,

Claveyres , Claveyrie , Claveyrre

,

Claviès , Clavieyrœ , Clavieyras

,

Clavyeires. Clavicres.

Cleda. Le Bois-de-la-Clède.

Cledas. La Cordet-ie.

Clède. La Cliddlo, La Clùde , La Car-

derie. Le Boh-de-la~Clède.

Clèdes. La Garderie.

Clère (Le), \insac.

Clergiau. Le Clergial.

Clervillie. La Chowlie.

Cliadelle. La Clidelle.

Clop. Le Claux-du-Plano,

Clos. Esdauzeh.

Ciot. Les Clausets.

Clôt infra. Le Claitx du IHano-soutro.

Clouch. Les Cloux.

Clocqs. Le Clout.

Cloud. Les Claxisels.

(!tous. Le Cloitt.

Clousques. Les Cloitqucs.

Clout. Les Clausel.1.

Clout, Cloux. Escrous.

Cloux. Esclaux.

Glouzelz - de - Basset. Les ClauscU • de-

Basset.

Cluas. Le Claux.

Clusa, Cluza, La Cime.

Clusas. Les CluzeU,

Clusa. La Cluze.

Cluze. La Cime.

Cluzellum. Les Cluzels.

Clydelle. La Clidelle.

Coas(Lo8). Les Couos.

Cobz. Les Cols. J-vnfif* . t

Cochoioes. Les Cocltouies.

Codaniiiie. La Condaininc.

Codaze, Codazé. Le I\îoulin-do-Quo~

daze.

Codobessous. Codebesxou.

Codci'c. Le Couderc , Le Coudert.

Coderc de ia Roda. Le Couda/c^de-la-

ÎXode.

Coderci. Escoitdcrc.

Codercq. Le Couderc.

Coderez. Escouderc.

Codonié. Le Coudonnier.

Codors. Le Condour.

Goeilhès. Le.'* Coueilles.

Goffanhal. CoJJînhal.

Coffeux, CouJfeu.r, lu'".

Collijfuet, Coffiguiet. Couffignet.

Coffin. CofoUn.

Coflinal. Coffinhal.

CofBuh. Couffms.

Coffinhac , Coiïinhial. CoJJinhaL

Coflinz. Cou/fins.

Cofl'uth. Cassiès.

(-ofin. Couffins.

Cofîiibid. CiiJfinhaL

(]oforc. Le Conjfour.

Cogeire. Les Cayêres.

Cogne. Coîvie,

Cogossacuni. Cougoussac.

Coguentrie. La Coqueiiie.

Coguyassou. La Ganie.

Cohefryc. Les Couarriers.

Cohen. Le Coin.

Cobeyres, Coheyrias, Coheyries, Co-

beyriés. Les Courriers.

Coien. Le Coin.

Coilb. Le Col de Cabre , Cols.

Coing, Coinq. Le Coin.

Coiu Soubro et Soutro. Le Coin-Soubro

et Soutro.

Col. Cols.

(jolandre. Calandres.

Colaudres Soutra. Colandrcs-Soutro.

Colanges, Colaugias. Les Collanges.

Colborieu, Colboriu, Colboruia. Com-

bourieu.

Cole (La). Cas,

Coleigua. Cohgne.

Colen. Colin.

Colena,cast. Cologne.

Colenheta , Colenbeto , Coleiibette

.

Coleniete. CoUnette.

Coley. Colin.

Coleyries. Les Couarriers.

Colferral (Rivus). iirignac.

Colbola (La). La Coulioule.

Colien. Colin.

Colignela. ColinettûiSKtt^K) '».\ .lallinri'-

Collandro. La Colangc. \ '^llcd '

Coilandro, (lollandree. Colandreêï'à

Coliandrcs Soutro. Colandres-SonU^o.

Collangia. Collanges, ' ".-t»

Collât. La CItuulou.

(iollies. Eicijuttlier:

Collin. Colin. h'.uod t

Collinette, Collinbeta. CoUnettèi'*^'vi >

(^oliix. Le Coutil.

Colluche, Colluge. Caluchc.

Colognes. Cologne.

Cologneta. CoUnette.

Coloigna , Coloigne. Cologne.

Coloigneta. CoUnette. ^
i

Colom. Le Colon.

Colomb. La Queyrie.

Colombiers, Colombiès, Colombieyre.

Le Colombier.

Colombis , Colombrié. Le Colombiers

Colomines. Cohmbines. '-'l '

Colonber, Colonbier. Le Colombiërifi^

Coionhète. CoUnette. \->-\

Colongas. Collanges.

Colonges. La Colaiige.

Colonghas, Golongia, Colongias, Co-

lonjas, Colontgbas. Cvllanges.

Coloumbière, Coluumbiès. Le Colom-

bier.

Cols. La Narse de Lascols , Cols.

Colseyni. Calsaci,

Cols Soteyranas. Lascols~Bas.

Coltai'es. Colturc.

Collegeol , Coltegeyr, Colteja , Collège.

Cotheuge.

Coltige. Le Coutil.

Coltina. Colture.

CoUinœ, Coltinas. Coltines.

Cultures. Colture.

Coltynes. Coltines.

Coltynes. (Courtines.

Coluber. Le Ponl-du-Colombier.

Colucbes, Coluge. Caluchc.

Columb. La Queyrie.

Colombier. Le Colombier.

Colynelte. CoUnette,

Colz. Cols.

Comalbas. Curalhès.

Corab. Les Coinbes , Les Conis.

Comba. La Combe, Les Combes.

Comba, rivus. La Combe.

Combabesse. Combebesse.

Comba Bralba. Combraille.

Combadeires. La Combadièrc.

Comba del Boissu. La Combe-del~

Bouissou.

Combadières. La Combadicre.

Combaize. Le Combal.
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CouibaJetie. La Coinbaldiv.

Coinbaiuc. CoinOalut.

Coinbard. Comhart.

Combai'ejles. La ComharcUe.

Combarieu. Combourieit.

Comba Bobbert, Combarobert, Com-

baroubert. La Combc-lioubert.

Combas. Le Boïs-dc-la-Combo, Les

Combes.

Comba Serre. Courbeserre.

Combavalley. La Cornbe -Vallée.

Conibayci, Cooibayri. Les Combairies.

Combe. La Combe, Les Combes, Le

DriU.

('ombebasse. Les Combes-Basses.

(jombecha\'e. Comhe-Chabres.

Combe de la Faure, de ia Saure. Les

Combes, mont.

Combe des Puech, Puexs. La Conibc-

des-Pucchs.

Combe dYssartz. La Combe-d'issart.

Combeir. ChambcaiL

Combeir Basses, Les Combes-Basses.

Combeies. Les Coiubelles.

Combeiibeuf. CombalibeuJ.

Combe-lès-Lieux. La Combe-des-Litiuv.

Combeile. La Combelle.

Combeiles. La Combdle , Les Combellcs ,

Le Combal-Bas.

Combellie. La Combelle.

Combeiu. Combalut.

Combe Mégère, Méjjière, Migeyre.

La Combe-Moujc.

Combenayre, Conibenegré. La Combe-

A('(//r, La Combe-Mc^^re.

Combenieyre. La Combe-Neyrc.

(.'.omberabeu. Combc-Roubert.

Comberiou. Combouricu.

Combe-Bobert , Comberobrer. Combe-

Roubert.

Comberto. Combert.

Combes. La Combe.

Combeserre. Cowbeserre.

Combetas. La Combettc.

Combetorle. La Combe-Torte.

Combettes. La Combette.

Combe Variiouze. La Combe-Bcmouze.

Combe-Vialèze. La Combe-Vialvse.

Combeysi. Les Combairies.

Combis. Le Colombier.

Comblât, Comblatt-le-Chasteau, Com-

blaUim. Combl(it-lc-Chàteau.

Comblât le Pon. Comblai-lc-Ponl.

Coriiblat-le-Solelat^e, le Soleliatçe

.

Lfssoleliagy, le Sollelialge, le Sou-

t|iieliat^e, le Souielyafjy, le Sou-

ijiiellialge. Comblal-Soled'.age,

Comblât VOmbragé, Ombragbe, Lom-

braige, l'Ombrailge, i'Ombratge,

Omlbrage, t'Ombraige, Lonbratgï.

Combhtl-l'Oiiibrage.

Comblatz l'OmbragesU. Comblat-l'Om-

bragc.

Combo. La Combe.

Comborieu. Combourieu.

Combort. Combret.

Combos. Les Combles.

Comboury. Combouriiic.

Combralba. Combradle.

Combrect. Combret.

Combrelas, Combrelhes , Combrellse,

Combrellas , Combrelliée , Combrel-

lium. Combi'clles.

Combres. Combret.

Combros , Couibrour, Combroux.

Combroiis.

Combru Villa. Eticombntn.

Combrul. Combret.

Combs. La Combe.

Condat. Condat-en-Feniers.

Commobnilz. Camînes.

Como), Coraollet, Comoulet. La Co~

niolct.

Communal. Ctoninial.

Comoyssous. Les Comoissous.

Comp. Les Coms , Les Combes.

Compaiiis. Compens.

Companbonia , Compaoie , Compa-

rencbe , Compargne , Comparine

,

Comparoiate, Comparonié, Com-

paronye, Gomparounbe. La Com-

parniiit:

Compdalum. Condat-en-Feuiers.

Compen, Compeus. Compain.

Comperia. La Compeirie.

Compia rivus. Le Meyrou.

Compins. Le Bois-de-Compen.

Comte. Le Conlen.

Comtia. La Comtie.

Conba. La Combe.

Conbaldio. La Combaldie.

Coiibe. La Combe.

Conberas. Combetles.

Coubetes. La Combette.

Conborieu. Combourieu.

Combrelœ. Combrclles.

Concasti. Concastij.

Concbe, Concbers. Couches.

Conda, Condac-es-Feniers, Conda-

cum. Coudat-en-Feniers.

Coudamina. La Coudamhte.

Coûdaminas . Condamyna, Coiida-

myne. Coudamines.

Condat, Condatensis parrocbia , Con-

datum. Condat-en-Fenicrs.

Condoues, Condours. Le Coudour.

Conflbullenc. Confolent.

Confiniou. Confinhou.

Confolan , Confoulen , Confouleng,

Confoulenq, Confoulens, Confuili

,

Confuilii. Confolent.

CoDgeyre, Congeyrie, Congye. Les

Couarriers.

Conlilii, Conlitie. La Comtie.

Conhuegol. Cornu^ol.

Coniassou. La Ganie.

Conna\ide. Bonevidc.

Conne aqua. La Cône.

Conortias. Les Conorties.

Conortum, Conrocb, Conrocium ^

Conroctz, Conrot? , Conrotz, Con-

roz. Conros.

Conpanbonia. La Comparonié.

Conrits. Coren.

Conroux. Courut.

Conrrut, Conruc, Conruch, Connits.

Conriitum. Connit.,

Constancia. La Conslancie.

Constre. Contre.

Conte. Contre.

Conteil, Conten. Le Conten.

Conlenssos, Contenssou, Conlens-

soux. Co7itensoHs.

Conthaleis. Le Cantalis.

Contie. La Comtie.

Contin. Le Conten.

Contio, Contitie. La Comtie.

Contraria, Contrarie. Le Contrario.

Contrast. Le Contrat.

Contye. La Comtie.

Copbinial. CoJJînhal.

Copiât. Copiac.

Coqualuche. Dernières, m'".

Cor. Cors.

CorabateyTe. La Courbatière.

Corailles. EscoraUles.

Corain. Coren.

Corbaresse. L'Aubrespic.

Corbaria. Corbléres.

Corbaserra, Gorbaserre, Corbasserre,

CorbassejTe , Corbasslra , Corba-

syra. Courbeserre.

Corbater, Corbaleira , Corbateyra,

Corbatcyi'e , Cor-Bateyre , Corba-

tyre. La Courbatière.

Corbayrettes. Courbeyrettc.

Corbe. La Gorbe.

Corbcbaisse. Courbebaissc,

Corbeira, Corberia, Corberiœ. Cor-

bières.

Corbeulx. Le Boïs-de-Corbeil.

CorbejTas. Courbières.

Corbier, Corbicrs. Corbière.

Corbieyra. Corbiéres.
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CorbÎDiis. (.onibinc.>:

Corborn (aqiia). Le CJiauricu.

Otrcbal in territorio dol Puy. Le Pnij-

Cornard.

Corcoral, Corcorol, Corcorols, Cov-

corolz. Courcinde.

Corde Villa, Cordés. Courdes.

Cordeiiat. Condcval.

Coixlossas, CiM'dcsses. Cordesse.

Cordoas. La ('.ourdou.

Cordosia. Cordesse.

Cordon, Cordoy. La Courdou.

Core. Cors.

Cope, Coreim, Corem, Corenh, Co-

rent, Corentj, Corentum, Corentz.

Coron.

Corgolieyre. La Courgoulère.

Cormon. Courmon.

Corn. Cors.

«"ornac. Le Piiij-Cornard

.

(^ornacura. Cornée, Cornetuni, Cor-

netz. Cornet.

Cornegiol. Coniuéjol.

Corneilhan. Cornelian.

Corneilbe. La Cornéîic.

Cornil . Cournil. Le Ihvj-Courjii/.

Cornilh. Cornii

Cornillo. Le Pny-Courinj.

Coruiziéres, Cornoizières, Cornozul.

Cornozières.

Cornuéghoi. ComuéjoL

Cornugières. Coninzîércs.

Corregada. La Courrejade.

Corregoac. Carui:ac.

Corriout. Le (Joitrrieu.

Corsaignc, Corsanhe. Escrnssougc.

Cortara. Corleijrnc.

Cortiais (Als). Le Conrlial, Les Cour-

tials.

Cortilbas. CouriUks.

Cortilbes. La CourtïUe.

Cortinae, Cortinas, Cnrtiiios. Les Cour-

tines.

Corty. Courtij.

Cortynos. Courtines.

CorU. Le Cros , Le Corn.

Corum, Cory, Corz. Cors.

Cosargiies. Cou^scrfrues.

Cosrbes. Cockarie.

Cosebial. CouchaL

Coscilbas. Les Cosc'Utes.

Cosergnes. Cousscrfrnv.'i.

Coseyrio. Les Couarners.

(^osiragiips. Couasergues.

Cossanb. Le Cassan.

Cossargues. Coussar(fues.

Cosseguasi. Cossei/rucs.

Cossoii. Le Cnsmn.

Cantal.

Costa. lAi^Msle, Las Cosïes.

Costa Caida. La Costc Calde.

Costa Cbalmdo, Clinhus , (Ihabido,

Cliobiidc. La Côte-Chahàâe. "''
'

Costa diî Poyre Vidal. La Coftté-ih-

IHerre-S'.daL

(iostab. La Côte.

Costalaze. La Costela:c.

Costalles. Le Cniistcan.

Costa Rosso, Costar Rossu. La Coste-

Rousse.

Costas. La Costa , Les Costes , Lrs

Coustas. '

tlostas da Cassierh, Cassieb, Cassiel.

Les Cosfcs-de-C(issié.

tlostassive deCayon ronge. Les Costes.

Costat del Pradel. La Costc.

Costat-Pautut. Les Patos.

Coste-Aiiiourouse. La Gouito.

Coste Cbaiule. La Chalrire.

Costo d'Est. La Coste d'Estéve.

Coste del Costei. La Câtc-dn-Cnteau.

Costa del MonteiK La Coste-dii-Mou-

tcit.

Coste del Serre. Les Côles-dc-Sene.

Coste de PoiUiit. Les Putos.

Coste delline. Gniines.

Coste Guits. La Costc-GnUo.

Coste Jatirie, Jallines. (îaVncs.

Coste-Lade. La Costo-Ladc.

Coste-Mousser. Le Btis-de-la-Cote.

Costc Roiissc. La Coste-Hoiiifc.

Costes (Las). La Font.

Coste Sobrenne. La Cosle-lïaute.

Coste Souteguonc. La Coste.

Cotines podium. Les Courtines.

(jottenses. Les Cotenso}L<{.

Couadazo. Le MuuUn de Qnodazr.

Couboiiiie. La ('.aboutie.

Coucher. Couches.

Couclz, Gouctz , Couez. Lc^ Clou...

Coudcrcs. Le Cornière, E>\eouderc.

Couderes, Couders. Le Couderc.

Couders. Escmderc.

Coudert. Le Couderc, Escouderc.

Coudoux. Le Condmr.

Coiie, Coiie. La (iaijc.

Coueyric , Coueyrie. Les Oman iers.

Coufin. Couffins.

("oulToiez, CouiVouIaii . CDulVuuIfU.

Couf(dent.

CoufTours. VÎVver, raviue.

Couffrougbe. Couffroufrc.

Covi fi n-Nogre. Ia; Coujî-yffrre.

Couforc. Le Couffuur.

(]oufours. L'Hicer, ravînc.

(]oufrou\e. (Umffrnnge.

Cougoiissac. Ctdcoasac.

Coubeirie, Coubeyrif*. Lrs <^.'.unrr;c>s.

(loularidres. Colandre\.

Coulaiidre Souterre. Colaudres-Sontro.

Coulanges. La Colangà ,' Collttuges.

(-ouloin, Coulen. Colin.

Couieyricz. A,e-5 Cenurriers.

Coulbnu de Cabriats. Le Caralioa.

Coiiliti^tes. Cfdinrtte.

(loutloiiges. CoUaugcx.

Couloigaette. CoVneUe.

Coulomb. La Qaeyrie.

(ïoulonbe. Cologne.

Coult. Le GouL

(^oultines, Coultynes. Coltines.

Coumbe. La Combe.

Counibebesso. Comhebesse.

Coumbaidie. La ComhaWe.

Coumbes. Les Combes.

Coumbes Basses. Les Combes -liasses.

Coundamine. Lu Condawine.

Coune. La Cône.

Coupiat. Copine.

Courbaresse. L'htbespiv.

Courbaserre. Courbeserre.

Courbateire , Courbateyre. La Cour-

baticrc.

Courbe (ba). La Gorbe.

Courbeis, Courbeulv. Le liois-de-Cor-

beii

Courbes. La Gerbe.

Courbeyras, Coiirbière. c.ourb'ères.

Coureheltes. Ctdinclle.

Courcoulle. Courcoulcs.

Courcoussac. Colcc^sac.

Courdessofi. Cordesse.

Courd'buy- Couredlniy. La Courdou.

Courdouuic. La Cardnre.

Courdbuy. La Courdou.

Couren. t'.oren.

Courgairsac. Cokossac.

Cour-AIctterie. Cours.

Cournet. Comel.

Courniegiol. ComuéjoL

Courndbe. Cournilbie. Conrnillic. Lrt

Cotiiêlie.

Cournuc'gioi. Carnnéjol.

Courrioux. Courrieu.

Coursaby. Coursav.j.

Coursaubes. Lu Rcssvgae.

Coursavi. Coursavtj.

(loursio. Les Courses.

Courssaby, Courssavy, (^oursavys.

Coursanj.

Courtegoii. Conrtenge.

Courlbilos. La Coiirtille.

Courtiilias. Court-Ile.t.

Courtilbo, Courtilbes. Les Courlities,

mont.

lurniUF.niE nation.tLt.
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Courtilliies. La CourtiiU. iA .aitiiMI

Coui'liiias. Lus Courtines., i fV ./ïn'oU

Courl-Serrc. Cotisser^uéai n>,\ .lodfiïiiU

Coui'lynes. Lus CQurtim'9.iK\ .ii«'ii;o^9(I

Ccmsui-gues^. CoussargtWf^-A\ . fîj('iB3f:9<I

Cousches , Couschovu- (k^chéi~Ba9i'C€\

Haut. ^.o:.;\ •^.\ !«.n;n-Mfi

Cousergues , Cousserges,,' 'Goussignes^

Coussergucs. .
i

.
- \ -

i
il

Cousta. La Coste, Le Bois de la Coifo.

Coasla de Moiighioi , Morilfïiol. Mou-

giol. Le Uotit-Jn'e.

Coustalo. CoustaL

Coustas. La Costc.

Gouslès. La Cousteix.

Cotistouiy. La Graujfe-de-Loiii>louU.

Coiisl} . Lu Courtie. \

,

Cousygues. Coussergues.

Coiitail. Che:'Reijnal.

Coutines. Coltines.

Coutures. Colture.

Couvian. Caittotan.

Couzerffues, Couzei'guès. Con^sergae^.

Couzet. Le Croizet.

Coyaliou. Le Camjon.

Coyan. L'Àyga(U~du~Cayan.

Coyère. Les Caijéres.

Coyies. Les Coiiefs.

Coyonies. Les Coynies.

Coytes. Les Coitets.

Craisac. Creyssac.

Craissensac. Cressensac.

Craudele, Crandolla, Craudelio

,

Ci'an lello. Cra ndelles.

Crasac. Crvyssac.

Crausinus Superior. Crottsi-Soubro.

Crausi Sobra. Crousi-Soubro.

Grausi Sotra. Crousi-Soutro.

Graust. Le Cou de la Croux,

Grausy Bas, Crausy Solra, Soutre.

Souti'O. Crousi-Saitlro.

Grausy Soubi-e , Soubro. Crausi-Soiibro,

Crauzi. Crousi-Soutro,

Grayspiac. Crespial.

Crebacor, Crebacorium . Crebecuer.

Crcvc-Cœur.

Greis.sac. Creyssac.

Creisseusar. Cressensac.

Creiideie, Crendelles. Craiidelîes.

Crernac. Crenac.

Greseasac. Cressensac.

Grespiac , Crfspiacura , Crespihac,

Crespial.

Crespounès , Crcsponuez , Crespounce.

Cresponès.

Gressac. Creyssac.

Gressonssac. Cressensac.

Grcslard. Grelard.

Crestas. Les Crcstcs. \.-ks\(\ .i'.M:ibifi(l

Crestels Bai'ta. Crestels, chàL.Ki >u:i''

Gretas. Crêtes. ., • ,,, <
. ,.[iJ.

Grevecucr, Crevetpier. Cm«-tCo?uc.i;'.

Greysahac. Creyssac. iiv-K .-icf/ji;',;

Creyssac, Creyssaco. r/-q/*me.,.m"Vi<!

Creyssacum. Creyssac. > ^c^itiH

Greyssenssac. Cressensac.

Crievecuer. Crève-Cœur.

Cripitiac. Grnpiliuc.

Crispiac. Crespiat.

Croa. Le Cros.

Crobilinu. Cornnéjoi:

Crois. La Croiu-,

Croisât. Le Crou:af.

Croix de la Peyre, Pienv. La Crolur.

Croix de la l'otaressa. Croix-de-Ui-

Potaresse. .

'

(^roix dei Gorgi. La (^roix-des-Anders^

Croix del iMoresses. La Croix-des-

Monresses.

Croix Malhet, Malhis. L'Arbre-do-

Croux-Mali.

Gromeria,', Cromières.

Cronogieyra. Cornozières.

Croppilbac. GropiCiac.

Cros. La Croix , Cors , Cros , Le Cros-

de-Bonlan , Cros-de-Monlanial , Cros-

de- Montvert.

Gros dcl Bien. Le Cros-du-Rïeu, m'",

Cros de Peiguières, Crossoul>z-Morit-

vert. Cros-de-Montvert.

Cros du Coing, Coiut, Con. Cong,

Le Cros-du-Coin.

Gros, Crosa. Les Croges.

Grosa Gota , Crosaguota. La Crose-

Goutte.

Crosapeyra. Cropières , Esrontpeyre.

Crosa Peyra Sobrana, Sotraria. Es-

conipcyrc- Soubro et Escompeyisi-

SoittrO.

Croscatier. Le Crosaùer.

Crose. Les Croges.

Crosei'gues. Coussergues.

Croses, Groset. Le Croizet.

Crosetum. Le Croazcl.

Groselz. Le Croizet.

Crosset. Le Croizet.

Grossoubeiia, Gros 5oubeyro. Le

Cros-llaut.

Crosum Montisviridi. Cros-de-Mont-

vert.

Grosutz. Crozttt.

Grosy-Soutre. Crousi-Soutro.

Crot. La Croix.

Crotiis, Croies, Croutte, Crouttes.

Croûtes.

Grolz. La Croix, La Croux.

Crotz de Bessuas. La C/oix-des~Ok.

Crotz de Morèze. LrtiÛroïjs.-

Cron. Le Cros.- n.i r t ,;i

CrouniaJier. La Comolel.

Crouseiias. Croselia-s.

Croutz. La Croux. .i::.

Growx. Im Croix . La Croiut-india*

Croix, ^.i La Croix-de-l'Arbre. - '

Crouv do Peyres. La Croix-de-Pien'e.'

Crouz. La Croux.

Crouzac. Le Crouzni.

Crouzade. La Croisade.

Grouzai. Le Crouzat.

Crouzes, Crouzet. Crouzex. La Citais::

Crox. La Croux. u-n

Croysahac. Creyssac.

Croz. La Croix.

Croza. La Crose, Les Croses.

Crozade. Les Croisades, La Crouzade.

Croza Guta. La Crose-Goutte.

Crozas. Les Crozes.

Crnzat. Les Crouzat. Les Crozes.

Croze. Les Crozes.

Croze-Goutte. La Crose-Goutte.

Crozel. Le Croizet.

Croze-l'eyrc. La Crogc-Peyre.

iiroze-soril)-Font-Frcvde. Les Croget.:

Crozea. Les Crozes, Le Croizet.

Crozes \ Les). Le BatareL

Cmzpt, Crozets, Crozetz. Le Croizet.

Crozi subtus Montamat. Cros-de-Mon-

tnmal.

Crozum. Le Croizet.

Gruxsolet. L'Escnre.

(juberta. La Couverte.

Cubiihoux, Cubilloux. Escubilloux.

Cuciac, Cuciacuni. Cussac.

Cueilha. Le Bovi-de-la-Qucuille.

Cueiiha. Cueilbas. Cnelba. Las

Cueilles.

Cueiha. Cuelhes, La Queuille-Sou~

bronne.

Cuelhac. Cuelhac.

Cuelbt^s, Guelie. Cuelhes.

Gueyiar. Cueilbes.

Cuffurcum, Cuffurio, Cufurcos, Cu-

furcum. Le Couffonr.

Gugassas. Cugasse.

Cuias. Lu QueuiUe-Soubronne.

Cuibois. Si7/(o/.

lluibos. La QucuiUe'Smbronue.

Culoi. Cuzols-Haut.

Cultinœ, Cultyin'S. Coltines.

(inmasde. Cunascle.

Cumba. La Combe.

(iumbas. La Combe. Lts Combes.

Cumbrclœ. Conibrelb-.t.

Cumbrul. Cambrei.
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riiuiofïel, Cuiûeiiffcs, Cusien{;lici,

Cumeiijct, tUimcnyot. diniengut.

(luiniiKUiItz, Cuminauh , (lumineaiilx.

Cumines.

(lunaguet. Beyiiafruet.

<'.»r. Cors.

(Àiraboui'sa, (lurabourso. Cmrbow»v.'

(Uirada. La Curade.

Cui'aire. Curift-es.

Ciirailez. V.nralbcz.

Curbourse. Cunbnnrse,

Cnreyras, Cureyres, Curierav-'CM-t

rieyres, Currières. Curii'rcs... . .

Curtinœ. Courtines.

(".usucmn. Ciissac.

Cusas (Rivus). BUlièi-es.

Otissa. Ctissac.

Cussac. Castrai.

(liissach. Ciismc.

Cussacas (Rivus). Cmsac, R,

Cussacum, Cassait, Cussat, Custiat.

Cit^sac.

CiiPset (Le). La Pille.

Cuszac. Citssar.

Cuze. Le Cuzé.

(iuzeJs 1 Le). Rawuziers.

Cuzenc (Podium). L'Aiigade-du-Caijaii.

(]iizialat. Cazalat.

CuzoL Le Ciizé, La Cuze, Le CuzoL

Cuzoloux. Le Ouzalona:

Cuzou (Rivus). Aitbespeifrcti , LeCuzou

,

Le Cuzol-Bas.

(!uzu. la Cuzé.

D

Dac-Bas. Le Dat, m'".

Dagudo. La Roche.

Daissez. Daiii&os.

Dajuda, Dajudor, Dajudou, Dajadoui-.

La Roche.

Daleyran. Le Valcyran.

Dalfaet. Le Fayet.

Daileyraiid. Le Vdleyran.

Dalmaj^ie, Dalinaizies. Las Dalmaf^ies.

Dalraisse, Dairarise, Dalransa, rivus.

La Rance , riv.

Dalueys. Lueys.

Dauia. La Dame.

Damaisori. DU-Maisons.

Damas (nemus). Les Mazes.

Dandcuer. Mercœnr.

Danisu, Dauisolz, Dauissa, Danissu.

Coujjhix.

Danlrcdurif. Entre-deiix-Rieux.

Daiiyso, Danysou, Danysse,Danyssou.

CouJ/ins.

Danb-na. Danluie.

Dardonnc. L'Ardennc, forêt.

Daniitz , Daniiv. Daniis.

Daioii. Aron.

Darsac, Arsac.

Darsas. Ames.

Darsas, Darsse. La Darse.

Das. An Dat.

Dascoiz. La Dascols.

Dal-Iîas. Le Dat, ra'^

Dat Sobeyra, Soubeyra, Soubeyre. Le

Dat Soabeyrol.

Dat Soubrebas, Dot Soubstoyra. Le

Dat.

Dat Souîieira. Le DahSoubeyrol.

Dainm. Ait Dat.

Datum inferius. Le Dat.

Daubosso. Besse.

Daufine, Dauj)biiii. La Dauphine.

Dayme. Dayines. La Dime.

Dayssos. Dat^ses.

Deballiergues. Valiergue.t.

Dcbaudenche. La Dolhatlinche.

Dcbeut. LEldebert.

Debevers. La Revers.

Debouiade, Dfsboulade. La Déhoulath\

DecaytiveL Les Caytiviès.

Denos-Dyaiip. Cardianc.

DefToiite. La Fon.

Df'gueyrie. La Di/pierie.

Deisses, Deissès. Dauses.

Dejo. Le Ihuch-Jon.

Dtdbadi'iiclie. La DoWadiuchc.

Delbosquel. Le Bousquet.

Deicbier. Le Cher.

Deldou. Daiidé.

Delectz. Les Delcts.

Deibao. Dilhac.

Dclpuecb. Le Faceh.

De] toi. La Buge-du-Teî.

Dclspalicr. Le Palier.

Dcivort. Le Devert.

Delze. La Smdane-Grande.

Denborc. Ambort.

Deu-Bordes. Embordes.

Dcn|ialhès. Palhes.

Den-Bourli. L'Outre.

Drnseyria, Detilarie, Denlpria, Don-

tcyria, Dcnlcyrio, Dcnteyrio, Deu-

tyria. La Denlerie.

Deones (villa). Las Doux.

Départ de Cbefilarit'. Le De'part-dc-

Chez-Fiane.

Depeis. Pers.

Depcyregary. La Peyre-Gar'y.

Doplescainjis. Plrscamps.

Depoienit'. i'oliniè.

Depuerh-lîrossus. Le Pnech-Broussous.

Dcijup. La Sonlane'Orandé. -'iiiMîVti(r>'^

i)fi'tii\. Dariiis.

Dcsaiial. Laval.

Dfsrarga. La Décharge.

Uescarjja . Descorgua. iœ D&schtn^e.

Dospolz. La Da.'^rnf-s. I «iioJ ,é--»d:i*!««i.)

Dr^ijiidou. La Rncbe. i^'^W

Des^ilinu. Estillols.

Detze. La Srndanc-Grande.

DeukI. Dèzes.

Deux-Maisons. Dix-Maisoiis.

Devaudcucbe. La Dolbadincke.

Deves. Le Devès , La Devèze.

Deveza. La Devèze.

Deveza de Brugfyros, Rrugeyroux. La

Devèze-liruircyrouz.

Deveza de Clermoiit. La Devez.

Devezas. Les DoiH'zes.

Deymas. Daymas.

Deynie. La Dime, m'".

Deyne. La Deyuie.

Deytiiard. Dayvias.

Df-yrodianne. Cardianne.

Dezas , Dezcs. La Côlr-de-Dèze.

Dlioiré. La Doîre.

Diana, Diane, Diaiine. Dicuue.

Diez. Dices.

DieIou\ (rious). La Vïalette.

Diena, Dicue. Diennc.

Digei'bes. Gerbes.

Dighou. Dighoy, Digou. Dijnu.

Dillar. OiUiuc.

Dimaison, Dimeson. Dix-Maisons.

Dinliac (I-a). Ladignae.

Diquefol, Diquosai. MqufJ'ols.

Dizen . Dizeg. La Vïsle.

Doipiun. Le Doi^uon.

Dolniagies, Dolinagios. Las Dohnagies.

Dolmas. Le Mas.

Doious, Dolloutz. Las Douloua-.

Doniaiib. Doutai.

Donianie. Dcmiugè.

Domdas. L'Etoug-de-Dondes.

Domi-izies. Las Dalmagirs.

Domengo. Domengi. Domingè.

Doiuct. Dowal.

Domio. Doumis.

Domigie. Domingè.

Demis, Domisruin (villa). Doutais.

Dompnbon. Le Doignon.

Domptiium. i\'iearlau.

DonnaL Dumal.

Donnibus (Casirum de). Les Maisons.

Donius No\a. La Maison-Neuve.

Dona. Dmines.

Donadieu, Doriadyeii. Donnadieu.

Donntieuc, Donanoul. Dounenuit.

Doiida. L'Elaug-de-Doudes.

72.
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Donda. Doudes.

Dondas. L' Etang-de-Dondcs.

Don des. La Pille.

Doneneuc. Doiinenuit.

Donlias. Donnes.

Donlio. Le Doignon.

Donna. Donnes.

Donne ( La ). LaJidonnés.

Donneneiit. Donnenint.

Dordoi|;ne . Dordona, Donlonha . Dor-

donbe , Dordonia , Dordonium . Dov-

douque , Dornomia , Dornouia, Do-

ronia. La Dordogite.

Doscal . Doscas , Dosoas. Doasques.

Dosverges. Les Deux-Verges.

Dotz. .Au Dut.

Doubaibeincbe. La Dolbadinclie.

Doubenc. Les Veissières.

Doùcarl. Le Dotinrt.

Doucli (Les), Douctz, Doiiel. Lut

Doux.

Donbarl. Le Douart.

Doui(;as. Douiges.

Doulbadenclie. La Dolbadinclie.

Douions, Douiouts, Douloiiz. Las Dou-

loux.

Douivadencbe. La Dolbadinclie.

DouniagiPS. Les Datmagies.

Douniail , Dounial. Doinal.

Doumergie, Doumerguie, Doumenjuie.

La Domerguie.

Doumie, Doiimilz, Doumy. Doumis.

Donne , Donnes. Donnes.

Dounion. Le Doignon.

Douognes. Dousques.

Dourdogne, Dourdonniere, Doui'don-

nia. Lu Dordogne.

Dousjouquet. Dousques.

Doux. Douze.

Doux-Verges. Les Deux-Verges.

Douzn. Douze.

Doyre. La Doire.

Doze. Douze.

Dragbac. Brageae.

Draugbes, Diaugbues. Les Branges.

Drayt. La Drct.

Drecb. La Drcit.

Dieclz. La Dret.

DreU. Drils.

Dreiib, Dreilbe. DreUle, Dreiilie. Le

Driltier.

Dreiiliect , Dreiilier. Le Dreilkl.

Dreiis, Dredz. Drils.

DreL Le Dreil.

Dreles, Drelb. Drils.

Drelher. La Frigivinllc , Le Drillier.

Drelhel. Le Dreilliet.

Drelbet, Dreibiei-, Le Drillier.

Drclbs. Drils. vrimal

Drelié , Drelier. Le Drillier.

Dreliet, Drellier. Le Oreille !.

Drels. Drils.

Dressacum. Drôssac.

Diet. Le Dreil.

Dreulbe. Dridbes.

Dreyt. La Drel.

Driellie. Drullies.

DrigJihat, Drigniac, Drigniach. Dri-

gnae.

Drilbier, Drilier. Le Drillier.

Di'iiz, Drils.

Drinhar, Drinhacus, Drinhiac, Di'l-

niac. Drignac.

Dron , Drost. Drow.

Drougeac. Drugeac.

Di'ouille. Drullies.

Droulbau, Di'oulle. Le Drouillau

.

Dntl'ies.

Drouyse. Las Doux.

Drox. Drom.

Druchac. Driigéac.

Drueilbe. Drnlhe.

Drugac . Drngacb , Drugainm , Drugat

.

Drugbac. Drughacum, Drugbéac,

Drugiac. Drulhac. Drugeac.

Druiibes. Drullit^.

Diuille. Druille.

Di-ullia. Drnlbe. Drulbia. Drullicx.

Drulbie, Drullei. Orullu:

Drulles. Drullies.

Drniiie. Drullie.

Di'uugbes. Les Branges.

Drulgiacus, Druzac. Drugeac.

Dnesgas. Douigues.

Duœ Virga;, Duœ Vii'gia;. Les Deux-

Verges.

Duguic. D'Hu;ié.

Dumar, Dumas. Le .Vas.

Dunciac { Villa ). Junstie.

Durancia. La Durancie.

Duranius, Duinonia. La Dordogne.

Duranlie. La Diiranlie.

Durgeac. Drugeac.

Durfoil. Difforl.

Duscladines. Lu Croix-d'E-icladines.

Dyana.Dyèue. Dicnne.

Dyo. Dyon , m"'.

Ebardia. Ebrai'ias. Les Braii

Ebrarl. Esbans.

Ebraydia. Let Brairies.

Ebrio. Le Brie<i.

Ecclesia Béate Marie de Pace. /Vode-

Dam e-de-la-Paix.

Egolieyras. Le Bois-d'EygoUe.

Egounies. Les .Ugonies.

Eguirans. Les Egiiirands.

Eibre. lybre.

Eiffaudfs. Eiifaudes.

Eiguebonne. Eigue- Bonne. Aygiie-

Bonne.

Ela\ eris. Claviers.

Elbai's. ilbars.

Elbec , Elbet. Le Beir.

Elbo. Ubo.

Elbou ssou. Le Bomjssou.

Eleuze. lllcttze.

Elhié. Le Qiiier.

Elinon, Elinont. Le Mont.

Elplies. li/cs.

Elsmons. Slons.

Elvielmur. rie/mur.

Elyquilbe. La Quille.

Emarias. Laijmurie.

Embazaygucs. Bazaygues.

Eoibelle. Le Beil.

Embenac. Uembeuac.

Embertie. L'Jmbertie.

Embessanes. Bessanès.

Emblardie. L'Amblardie.

Embonac. Bembenac.

Embor, Embord. .\mbord.

Embounaves. Bomiaves.

Eiubi'oc. Le Broc.

Embrosses. Brousses.

Eineial. L'Hiinmmtl.

Empouxincs . Enipouxinos, Erupu-

cbines. Puuchines.

Enbal. Val.

Eubenai-. Bembenac.

Euberc. Le Vert.

Enbesse. Brousses.

Enborn. Iiiiè<<i'(.

Enbroc. Le Broc.

Encam. Incon.

Encaïupau. Cnnipan.

Encas. Cas.

Encayère. Les Cayères.

Encbabrouliou. Cliaboarlieux.

Enchalafi'é , Enchalafi'.ige. Cliurafrage.

Encbane, Enchanes, Encbanot. En-

clianet.

Encbivol t. L'incliivala.

Enciaus. Encbauei.

Encombes. Les Combes.

Encoiups. Ineon.

Encon. L'ineon.

Encresteiz. Crestelz , cbàl.

Endonne. Donnes.

Enfau. /.(* Fiiu.
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Entbur-s. Enjour.

Eng-hlar. Aughirds-ile-Salcrs.

K nghi ri». Freix- l nffla rds.

Etigleisoii, Engk'izou, Engieysou. Le

G lezion.

Eiiffoules. Angonli's.

Engraisses. Girssrs.

Enjolniu, Eni«iiiiii.Enjiiliaii.Enjollans.

Le Johni.

Enjuiiin. Le Puech-d'Enjulié.

Enreugol. EnroHivc.

Enrivière. La Hivicre.

Ensiiler, Eiisullez. Ensalers.

Entai. VaL

Entarofbas, Entarocbc. Antémche.

Eateii-ieiix. Enterieulx, Enterieux. In-

terrivuj\

Entérines. Mtérines.

Enteroche. Enleroclies. Antdrochr.

Enlm-rioux, Enter Uios. Anterriviur.

Enterrocbes. Anterochc

Enlragues, Entr.iigcs, Enlraigues. In-

traig-ues.

Entra} (jues. [ntrny/rues.

Entrecois de Marojol, Marnegbol. £n-

tre-col de Manujouls.

Entre -deu- 11 ieux. Entre -deux -Rien .

lïienx , Entre-denx-Iïils, Rïf'z. Enlre-

dou\rieu\. Entre-Uetw-liieux.

Entregnes. Anlniigurs.

Entremon. Enfremons, Lntrenionts

.

Entroinonlz , Entremonx. Enlrnnout.

E Dtrerie u \ . in terrieux.

Enlrorncns, Entrororqnas. Entevoches.

Entrenxelios. Einhrozci

Envai. AnvuL

Envalcs. EnvnL

Envals. Ai/cals.

Eoaipz, Eonjis. Onips.

Epie. La Cépic.

Epivet. Epinel.

Eppic, Eppie , Epye. Lu Cépie.

Erbe-de-Iiabre. UUerhr.

Erbeinagest. Hexjmtguet.

Erde. Murat-la-Guiole.

Eren. Ayrens.

Ereps. L'Estrfipjt.

Erisso (rivus). La Cône.

Erilié. ^Héritier.

Ermos (ad ilios). L'Hci'm.

Ernbac, Ernbat. \7mac.

Erseyrola', Ers-scyi-olies. Orceijrolles.

Esbau\. Esb(iu)(.

Esbregeal. Le lircgétil.

Escajas, Escaiact. Escazals.

Escaliiès. Ktcouuliir.

Escalmeiis , Escalmelbs , Escalmelz .

Escainips. E^icalmels.

Escanix. Escauis.

Escarbacbeires, Escarl)acb)'?res, Escar-

bacbcs , Escarbacbières , Escarba-

ebiès , Escarbassière , Escarvacbiô-

res, Escorbossières. Esear^uickcres.

Escarrayrif. L'Escurerie.

Escarrioux. Jarrioux.

Escayrias (Las). Esaizals.

Escazaiz. Excuzemu:

Escazèies. Carollcs.

Escbalobeyrc (i,a fon de la). La Font-

dc-Murai.

Escbamz. Les Eschampg.

Eschorailbcs, Esoborailles. Escoraitles.

Esrbonmeilbs. Chaumeils.

Escladinez. Esclndinea.

Esciaques. L'Enclaclic.

Esclaux. Exclaur.

Esciauze. !.e Claux.

Esclauze, L'Esclaiize.

Esriauzels. Le CJaiizeL

Esrb^yrargucs. Esclairargites.

Escionob, Esclonv. Exclaux.

Esrluas. L'Esclanse.

Esciuzt*. Le Claiu:

Escoba. VEsc.obe.

Esoobayro. Escoub&yvonx.

Escobiac , Escobibac , Escobilbo , Escol-

biac. Esconbiac.

Escodieyres. Escirdirrs.

Escoli ; Escololbios, Escoloiies, Esco-

loyes, Escolycs, Escoualier.

Esconïbeyrou. Escoubeyroux.

E^copa. L'Ecope.

Escoraillie , Escoraillies , Escorailloz

.

Escorailiez, Escnrailliers, Escoralba,

Escoralbe. Eaconùllfs.

Esror.dles. Escoi'olles.

EscoraiUa, Escoraliies, Escoriilas. Es-

corailles.

Escorola , Esrorole . Escorolet. Esco-

roUes.

Escorraiihes. Escornilles.

Escorraiiia. Eseomillrs ,
("*'.

Esrorraiile, Escon-albia, Escorraiyc.

Escortiilles.

Escoubeirous , Esconlieyrons. Escou-

beyroux.

Esr.ondercz, Escondères. Escoiidrre.

Escoudieyres. Escudiers.

Escoiil, Escoulez. Esconis, Escuulse.

Escoûts.

Esfoiip. Le Miilbei.

Escouraille, Escouraliies, Es'.onrrail-

Iies. Escorailkx.

Esrouridie, Esrunrolles. Escoridles.

Escourollcs. EscnroUe.

Escnulz. Eseiiulx.

Escroset. Le Croizet. /--Vm ^\ i:l i n'I

Escrouzailles. Escorailles.

Escnayre (aqna). Les Euxclades.

Escnbilbonx , Escubiilos. EsctJnlhtiv \

Esrudiiié. Escudilier. \ i.t>>\

Escura. Lescure. ,
,1 '

Escnras Veibas. L'Escure. '

Escurayrie , Escurayries , E^cureyrie.

L' Escurerîe.

Espure. Les Eseure.s.

Escurcs (Las). L'Escure.

Escuro. Les Escttres.

Escnrous. Escurmix.

Esglise de Casso. UEgUsc-de-Cussmi.

Esguirans. Les Eguirands.

Esnias. \yuias.

Esmonds. Esmous.

Esmons. Aymoiis.

Espabou. Espèuu.

Esparpailbalz. Les Epatpa'lhtls.

Espau, Espaux. Espéaii.

Espeis , Espolz. Espeils.

Espésales, Espesoles. Espezolîe*.

Espeucbaim. Espiiiehal.

Espeyce, Espeysse. L'Espièche.

Espeyral, Espeyras. E.tpeyrac.

Esppyr-olet. Peivolet.

Espezotias. EspezoUes.

Espiesst'. L'F^pièc'ie.

Espinaeh. Espinaclz, Espinacz. Es-

pinat.

Espinadeilli , Espinadelii. Espinudel.

Espinais. L'Espinas.

Espinaizongn. Espinassoiise.

Espinau. Espiun!.

Espinaus, Espinas, Espinasa. L'Espi-

iHtsse.

Espinasol. Espùtassol.

Espinasouze. Espinassoiise.

Espinassa. WEspinasse.

Espinassa Soutrana aiias Sobtrana.

L'Esphiasse-ScKtro.

Espinasse. La Gardetti

.

Espinassel, Espinassels. EspiuassoL

Espinassète. L'Esphmssc-Soutro.

Espinassola. Espina.ssol/e.'t.

Espinassole. Espinassols. Espinassol.

Espinassonso. Espïnassn.

Espinassozos Espinassause.

Espinats. Espiuat, Espinet.

Espiiiatz. Esp'mat.

Espinatz, Espinau. Espina\ . Espinaz.

L'Espiuat.

Espincbalin . Espincbalm. Etpinclial.

Espiuel. Espinel.

Espinosoio. Expinassolles.

Espinouse. L'Espiuttsse , L'Espinouzi:

Espons. Eapnuts.
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Es|)ouzes, Espouzeyrcs. 'L«^ Pnnzmjré.

EspozoUes. EspàzoVes.
'

Espradelz. EsftradcU. '

Expiais. Ësprat. ':'" i lin;,': ., i

Espynasse. L'EApindsik' ^ ^'uiIlnT j

Esquiei'S. Estiiiiùsi '' ' -'.Ji»-''i('i;'l

Esru, Essrusi •/?(/?*(«. 'A .K-ionH

Essaieihps. Estajfmrlhs.
' '

Essaiiers. Jalié.

Essegadicfz. Esse^adis.

Essès. DaissLS.

EssOii^adiclz. Kssi'i^uUis.

Estadif'us. Esladicu.

Estaijaiile, Estaf^uelte. Fjflug-HcUhs.

Eslain. Eslain^.

Estainjj. L'Es(a?}g.

EsUilellos, Eslaieiiie, EstaleiUes. EsUt^

Ëstamp. VE(ang.

Estampa. L'Estampe.

Estaiiclio, Eî-tanchou. Le Lacasson-dc-

Dntlh.

Estancou. L'Estanciidc.

Estanjf. L'Etang.

Estaiig fie Fonnostre. Le Mttrais-Gr-and.

Estanguo. L'Estaucadr.

Estarihet, Eslaniet. VEstang.

Estayoas. Escazals.

Este. Leth.

Estebai'te. Estuhei'tès.

Esteinfils. Les Estournah.

Estens. Estaing,

Esterrieu. Anlcri'ieux.

EstiJioI. Estitloh.

Estiou. Est-eu.

Estivales. L'Estivade.

Estivial. L^EstivaL

Estopade. L'Estonpadr.

Estour. Estonra.

Estolirnel, Eslournel. L'Estourmel.

Estoiiriiiouv, Estournoi. Les Eslow-

n 'ols.

Estradia. UEslradie.

Estrapadas. VEstoupade.

Estremiac, Estremiai. Eslreraihac.

Triniac.

Estrenacum. Ostmac , Trirtiac.

Estresses. L'Estrvssc.

Estressial. Astnub.

Estrops. L'Estrtps.

Estrueis. Attrucls.

Estubartes. Estuberlcs.

Estubas. Le Pnij-d'EtlnOU:

Esturgie. L'Asturgie.

Esluvecba. L'Esiuvèche.

Estyvadounes (rif). La Pradiues.

Esvalz. Ayvals.

Esverses f^oiiljcyranes, souteyranes.

Hautes, Basses. Les Everses-Haittcs

et Basses.

Etas, Ettas. Les Hutles. '

Eucladiiies. £sc/rtf/»ic«. i r:";;ni l

Euie. Euies (aqiia). Im ûoiPCJ-onmil

Euiiliiet. Loti Bos-4'OeUleU^ -^.i --(km;!

EuDis. Oinps. .
'inx -.11"! iiA .'l-MitnuH

Eu\eL OeiUet. ". '

I

Eulbict. LoH Bos-àr*Oeillet.

E^lscalmels. Escalmeh. -
'

:

' '

Eversas sobeiranas, Eversas soteira-

nas, Eversas souveraines. Everses-

Basses. Evvrses-Hautes et Basses.

EvcTSse. Les Evei'ses. ' '
•. '

Ercï-gue, Evesque nemiùs; ^^Le B(fis^

de-VEvêque.

Evot. Le Bot.

E\bros. [yhre.

Exciosex. Le Croizet.

Excguaditz. Ességadis.

Evpezelle, Expezolles. EspozoUcs.

Expinossouze. Espinassouse.

Expinaitz. Espinet.

Expinalz, E\pinau. L'Espinal.

Ex[»iiKi\. L'Espinas.

E\torneis. L'Esiournel.

Extreses. L'Estresse.

Eybi-a, Eybre. LWybrc

Eyde. Ydes.

Eyge. Moidergncs.

Eyguirans. Les Eguirands.

Eymons. Aymons.

Eynès. Aynès.

Eyrem, Eyren, Eyrens. Ayrens.

Eyretier, Eyritié, Eyritier, Eyriltier.

VHéritier.

Eyrole. Ayrolles.

Eyroiles-VieHes. AyroUes-Vieille.

Eysaguetas. L'Eau.

Eysrrgues, Eysoyrgues. Aizergiws.

Eyssartiaiz. L'Isscrtios.

Eyssariz-Soteyra. L'hsart-Bas.

Eysse. Aisse.

Eysses. Daisses.

Eylrac, Eytract. Ytrac.

Eytradie. L'Estrade.

Ezeysergues. Aizergucs.

Fabars, Fabarzt. Favars.

Fabré. Le Fabrc

Fabre. Le Fripés.

Fabregas. Fabreghas, Fabreguas. Fa-

brègiies.

Fabrencbe. Les Fabrenchef:.

Fabria. La Fahrie.

Fabricia?. Fabrègues. 1

Fabrya. La Fabrie. ;

Fabveyrelles. Facerolles. !

Fach Andrieu. Le Pncch-Andrun.

Fiicolle. Fagcidcs.

Faec. Le Faytt, Le Bois-dtt-Fayt.

Faéda. Le Fogéoi

Faet ( nemus ). La Fage , Le Fayet , Li-

Feyt.

Factz. Le Fayet. '•• \

Faganel. Le Fagéoitel, Le FugioABl'J-A

Fagania, Faganie. La Fagéonie, .
•

Fage. Le Colzac, La Fage, Fages\

Le Fayet.

Fagéanei. Le Fagconcl.

Fageirol. Le Béquet.

Fageijile. La Fazendc.

Fagéole. La Fajole.

Fagéoles. Fagéolles.

Fageoiles. La FagéoUe.

Fagerol. Le Uequet.

Fages. La Fage.

Fageta. La Fagctlt-draude.

Fagetas. La Fagette.

Fagete, Fagetta. La Fagelte-Graude.

Fiigeyra (rivus). Feyssines.

Fageyrol. Le Béquet.

Fagha. La Fage, Le Colzac , Fages.

Fagba Corneyra. La Ftige-Comière.

Fagbana. La Fagéonie.

Fagbanel. Le FagémeL

Faghania. La Fagéonie.

Fagbe, Fagbos. La Fage.

Fagbes. Fages.

Fa|;hpta. La Fagette.

Fagbiuile. La Fajole.

Fagbola. La Fageoile.

Fagbole. Fagéoles, Fageoiles.

Fagholhe. La Fagéuîle.

Faghoila. Foulioles.

Fagboiia. Faghniie. La FagéoUe.

Fagholle. La Fajnle.

FagboHes. La FagéoUe.

Fagbona. La Fagiotme.

Fagiiou. La Fage.

Fagida (villa). Frigivialle.

Fagidu. Fagéoles.

Fagie. La Fage.

Fagioile. La Fajole.

Fagioiles. Fagéolles.

Fagionie. La Fagéonie.

Fagita. La Fagette-Gramk.

Fagolcs, Fagoile. Fagéoles.

Fagoilc. La Fageolk:

FagroTiie. La Fagéonie.

Fabet, Faicb. Le Fayet.

Faido. La Faide, Feydit.

Faigc. Faurges.
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Fuigeoiio. La F.igeoUe. i.itride'^

Faifflie. Lti Fane. '
• uyidr.'t

Faigiioia, Kaighole, FaiglioUo. Art fîrH

géolée. '* M
Failbola. Fouliolcs,

joie. - \ ,.,'«.,;(

Faioia Viilo. Fn^eoUes.

FaioU'S. Faiolle. Fn/j'voU'it

.

Faipniv. Fitjprai.

Faisines. Fcyssiiws.

Fais(|. L' Fisq.

Faissôtijiies.. Fi'ysst-rffues.

F;ij;ifit'l. Lf Fagconel.

Fajûla Villa. Le Puy-Fagôolcs.

Fajolle. Fagéoh'8, La Fagéolle, L« Fit-

joie.

Falais. Fallviv.

Falcimaijjiie, Falcymagne. Falcimagtie.

FaleiL Faleis, Faleiï, F.ile?;. Fallcid-,

FalesLous, Falelous, Faieytous. Failli-

toux.

Faleytoux. Falitoiix.

Falgayiia. L'Alg-ayrie, Falffuiert:8.

Falgeyras. Falgeires.

Falgeyres. Faljicre , Fargeiras.

Falgeyrou, Fal^eyroux. Falgeirou.

Falgieras, Faigières. Falgere.

Falgières. Falgèrvs.

Falgos. Le Fitigoiu.

Falgoulet. Falgoiue!.

Falgous. Le Falguna-.

Falgotiset. FatgOHzvt.

Fatgueiros. Falgeirou.

Falgupias , Faigueratz , Faigueyrac

,

Faigueyras, Falgueyratz. Falguiey-

Ya^, Falguyères. Falgmircs.

Failles, Falhez. F(diè&.

Falliez. Mies.

Falbip\. Failles.

Falicla, Faites.

Faiiecli. Failles.

Faheclz. Faliès.

Faliecz. Falhès.

Fifliplli, Falieictz, Falietz. Falivs.

Faiiev. Falliès, Falièê.

Faiif'jH. Falhès, Faites.

Falieyty, Falieytz, Faliez. Faliès.

Falitous. FaiUUnux.

Fallado. La Fanlade.

Fallelous. Faillitotur.

Faliii's, FallieyU. Faites.

Falliex. Falhès:

Faioyols. Le hty-Fagéolcs.

Falquieyres. Falguières.

Falretz. Falhès.

Falveiirlio. lyCS Fabrenchcs.

Falvtnus. Fiiillitons.

¥v.\zii\t'h. Felffiiies.

Fanihalè.-'. La Fout-liales.

Famhulin. Fon-Hulin.

Fan;;inîiiel. Fanjouqact.

FaiHioslre, Pauostres. Fanoatvû-

FauuN. Le F6,\ •
-

Faraiicl'. La Fnzende.

Fai'andcs. Le hty-de-Farramle.

Fardauiond. Forttanwnt.

Farga. Fargues.

FargiH. Faiges.

Far|[as. Les Faurges.

Fargauze liasse. La Fargaiissc-Basse.

Farge. La Forge.

Farges. Les Faurgcs, La Forge.

Fargeyret^. Falgere , Fargeirest Frn-

gere-Haul. \

Far);ez. Fages.

Fargua. La Fargue, Fargues.

Fai-guG. Fai'ijes.

Fana. Les Fanrges.

Farieres, Farieyre. Ferrières. *

Fariiiesa. Farinosa. Farinoste. Fuii-

nose.

Farreire, Kaneires. Farrairt.

FarreiroUeti. Fetieyrol.

Farrieres, Farrieyres. Ferrières-Saiiit-

Mary.

Farrogrolies. Fareyrulle.

Farses. Le Fraisse.

Vas. Cas.

Fasenda. La Fasemle.

Falge. La Fage.

Fau. La Gardelte, Le Jiois-du-Fau,

Faubnlin , Fauhuliin. Fon-BiiUn.

Faucimaina. Falcimagne.

Faull'ollios, Faulbihiijs, Faut'ulios. Fau-

folhouv, Faufoliuux, FauluuUiioiix,

Faiifoulhoux, Faufoiilious, Faut'uui-

lioux. Faufonlioux.

Taugcyras. Frugère-Bas.

Faugbes. Fuurgds.

Faugous, Faugouv. Le Falgoiu.

Fauguilyres. Fulguièrcs.

Fauioguet , Faiijoiiques. Fanjouquel.

Fauiatiira. Fautai,

Faiillolbos. Faufonl-ouj:.

Faulgpiras. Falgeirou.

Faugouse. Le Falgonzet.

Faurg. Farges.

Faurga. La Farge.

FaiirgEB. Farges.

Faurgas. Fargues y Farges,

Faiirge. La For^^e.

Fanrges. La Fage, Farge-i . Les Faur^

ges . La Forgi' , La Pille.

FaurgeUis. Fargette.

Faiii'gbas. Farges, Les Faurges.

Faiirgbi*. La Forge, La Farge.

Kaiiigbe^. Farges, Les Faurges, ni< i

Faiifgbi, Faurgia;, Faui'gias, Taiivfjiej,

r.iui'giiini, Fanrjas. f*(;-^-4S.

Faiiilbies. Les Fraugifei. ; ,_ ,

Kaurous, Kauronv. 1^ Four-ux.

Faurs. Le Puerli-dejf-Fmix. i

Fau.-.. Lv Fau, Le Chaaip~du-Fan.

Fausaiigbas. Faussanges.

FausbimanliP. Fatciinagne.

Faussogos. Faufijulionv.

Faut. Le Faue.

Fatil. Le Fau.

Fauxanges. FaussaDiges.

Kauvfiiulotix. Faujoulioujc.

Faux-Haul. Le Fan-Haal.

(•'aiiyiùrc. Falguieres.

l-'avar, Favara , Fa^ares. Favars.

Favayrol , Favayrolas , FavajToks , Fa-

vayroliee. Faverolles.

Favayi'uiz. Favairul.

Faveirolas, Faveiiolles. Faverolles.

Fa\ eus. Faven.

Faveyrolle. FaveyroUtis. Favei'olle0,\y^t

Favoyi'olz. Feneyrol. , t> i

Fayçau. Le Faisau.

Fayde. La Faidi-lliiute.

Faydi-1, Fayduls. FeydeL

Faydey, Faydi. L<- Feydit.

Faydia. Li Faydie.

Faydin. Le Feydif.

Faydiniers. La Feidin'e.

Faydiiiuiu , Faydit, F;ddo. Feydil.

Faydolz. FaydnI.

Faydonia. La Feidune.

Faydy, Faydyt. Le Feydit.

Fayel. La Faghr.

Fayète. La FaycHc-Grande.

Fayboiie. La Fagèolle.

Fayoia, Fayboles. Fagéoles.

Fa yole. Fageollcê.

Fayoles, Fayolles. Fagéoles.

Fayolk'S. Fagéolles.

FayritM'es. Fan'ayrc.

FayroUcs. Fagcollcs.

FayroHettes. Feyrolelte.

Faysse. Le Fraisse.

Fayssergues. Feys.<terf>ues.

Fayssinas. Feysniiies.

Fayt. Le Fayct, Le FeyK

Fayzan. Le Faisau.

Fazai. Fajal.

Fazanel. Le Fagéonel.

Fazenda. La Fazcude.

FazoUa. La Fagèolle,

Fazolle. Fagéoles.

Frbziues. Felgiuis.

Fcici. Lf Feyf.
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Feule ( La ). Ln FaiiU-llaulc.

Veidiuias. La Fiùdinie.

Feiudi<q. Lv Fii/du.

Feires. Las Faire.

Feiroulète. FajroletU'.

Feisincs. Feissiiies. Feyssiiws.

Feissirines. Fetjssincs-de-la-Hoche.

Fel. Le Fesq.

FeI{;adou. Fclgéadou.

Fel|;èi'c, Felgeyre, Fel|;eyi'es. fa/fc/'c.

Felghador, Felf^hadou. Fvlj;cadoa.

Felgbadou. Fkzadotu-,

Felfjièrcs. Falgèrc.

Feiguozet. Le Falgoinet.

Felieylz. Paillés.

Felzinnes. Felgines.

Femade. La Fiinuide.

Fenayi'ols, Feiieifols. Fenojrol.

Feneriœ, Fenerium, Feiiers. Feniers.

Feneyrol , Feneyi'olz. Fcncijrol.

Fene yrs. Feiders.

Fenffbac. Slcnjac.

Feniérolz. Fencijrol.

Feorabelous. Les Fomhelous.

Ferandie, Feraudie. Fernaudk:

Fergaz. Farges.

Ferluch, Ferlut. Frrlnc.

Fergière. La Frcgière.

Ferii. Le Fer.

Fernouse. Fon-Itose.

Fern-Solinira. Le Scr-Haul.

Ferolelle. Feijrolellc.

Ferradoi'. Le Fcrradou.

Ferraignes. Ferragnes.

Ferrairoias. FamyroUes.

Ferraiihes. Ferragms.

FerrarieiisU convonlus. Feniers.

Ferreii'olœ. Farrcijrolles.

Ferrei'ias, Ferreyras, Ferreyriœ. Fiv-

rièresSalnt-Mary.

Ferriariensis conveulus. Feniers.

Ferrière, Fcrrieyres. FerrUres-Saint-

Uanj.

Feri'ieyres. Ferriéres.

Fer\ail. FrcvaL

Fervail, Fervailb, FervalL. Ferrai.

Fesc, Fescq. Le Fesq.

Fesseyrols. Feneyrol.

Fessineses. Feyssines. .

i'"<M aiii . Fevail. Le Fcval.

\\\ ayi'ols. Feneyrol.

Fe\ayrols. FeveroUes.

Fi'nlhade. LaFaye, La FmiilladeHaule

i_'l La FftdUade.

Fetilliiad*^. La Faye.

KiMiliade. La Feailla'le.

Feverols, Fnvcrolz. Féverolles.

Feveyrols. FeneyroL

Fevria. La Fabrie. ,i„,,„M p..:i,ii«)(, .

Feydine, Feydynie. La Feidinie.

Fcyilol. Feydil.

Feydol , Feydou. Faydol.

Fcyrcires. Farrayre.

Feyi'es. Las Faire.

Feyrials. Fridon.

Feyrif. FérJ'.

Feyrolète, Feyrollettes. Fcyroletlc.

Feysergues. Feyssergaes.

Feyssinure. Feyssines.

Fczeuda. La Fazendv.

Fezirics. Felgines.

Fialadie. La Filadie.

Fialei'c, Fialets, Fialeyt. Falleix,

mont.

Figeaguio, Figcliyes, Figei'guies, Fi-

ghaguyes. Les Fissayes.

Figraguicre. La Figragine.

Figuays. Les Fissayes.

Filhiiifts. Felgines.

Filhiou^ Fiihou. Filiou.

Filioia, Filiolia. La Filiolic.

Filiou. Filtion.

Filiiou. La Ressègue.

Fllziiias. Felgines.

Fittiei'.'i, Finnac. Finiac.

Fiolyes, Fisagies, Fizaguier, Fizaguies.

Les Fissayes.

Fladorinièi'e. La Flandonnière.

Flaga , Flageole , Flaghe , FiagUoI. Flu-

géol.

Fiais. Le Fleys.

Flanai'gues. Flammurgaes.

Flandouniere. Lu Flandonnière.

Flays, Flecli. Le Fleys.

Fleirac. Floirac.

Fiais. Le Fleys.

Fleix. FUis.

Fleurai. Fleurac.

Fleys , Flietz. Le Freyt.

Floreiicia. Lu Florencie.

Floropolis. Sainl-Flour.

Floucai'. Floward.

Flourac. Floirac.

Fluiis, Fiury. Flonry.

Fluyrac. Floirac.

Floyrac, Floyracum. Fleurac.

Focadictz. Fongadis.

Fœurilies. Las Fraugues.

Fogarier, Fogaricrs. Fougadis.

FoghoUa. Foulioles.

Folesi. Folezi, Fonlezy.

Folgoutz. Le Falgoux.

Folhada, Folliado. La Feuillade-Iiasse.

Folhade. La Faye.

Folbarade. La Fonliarade.

Folliat. Poulau.

Follieii'a , Folhère. La Fouliire.

Folbet. Le Fouliet.

Folbeyre. La FonVayre.

Folbiola, Folhola, Folbob's, FoibdUa,

FullioUes, Fulbosa. Fuidiols.

Folbcisa, Folbousc. La Foidoitse.

Foliade. La Fetdltade-Bassc.

Folirz. Failles.

Folioles, FoiioUe, Follioles. Foulioles.

Folisy, Folizy, Follisy. Foulesy.

Foioing, Folong. Foulttn.

Folquoys-des-Cazaus. Les Folqaois-des-

Cazeaitx.

Folyzy, Foilyzy. Fonlezy.

Fom. La Fou.

Fombeiie, Fombelès, Fombclle. La

Fou-Belle.

Foin-Bonne. Lu Font-Bonne.

Fom Roser. La Fon-Rose.

Fon. La Font-Salade.

Fon. Le Puech-de-la-Fon , Le l'uy-de-

la-Foti.

Fona. La Fone.

Fonbelin. La Fon-Bulin.

Fonbelle, Fonbelles. La Fon-Bellc.

Fonblana. JjU Fon-Bluve.

Fonbolbon. Fon-Bulin.

Fonbona. La Font-Bonne, La Fnn-

Uude.

Fonbonne , Fonbounes . Fonbono , Fon-

bonoii, Fonbonous. La Font-Bonne.

Fonbulhen. La Fon-Bulin.

Fonbulien. La Font-Balin.

Fotibuliu, Fon-liullieri. La Fon-BuVa.

Foncanc, Foneans. La Fon-Canc.

Fonçasse , Foncussy. La Font-Cusse.

Fond. Fons.

Fondala. La Fondale.

Fou liai Poib. La Fon-du-Paech.

Fondanvat. La Fon-Daubat.

Foiidavesche , Fondavescbes. La Fon-

de-!\cissr.

Fou de l'Aiguë. Le Fon-de-V\ygue.

Fou-del-Uout. La Font-Buliê.

Fond (fEvezque. La Fon-dc-Vcsque.

Fou de las Agues. Le Fon-de-l'.hjgue.

Fon de la Tieulie. Le Fon-de-la-Tuile.

Fon de \Ioseses. La Foii-rft-.Yfissc

Fon de Lescau, Lescaut. Le Fon-de-

Lescot.

Fon deSainct-Martin. Lu Fon-de-Saint-

Martin.

Fon de Salets. La Fon-de-Salès.

Fon de Talo. La Pyronee.

Fon des Egues. La Fon-df-lWygue.

Fondeviallc. Fonderialle-f.

FondiouUes. La Fon-Judr.

Fon-doir-.\zes. Le Fon-ile-l'Aze.
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Fon Doiacsi'lies. Le t'ou-de-Ne-sse.

Fonds. Fons.

Foudyal. Fonduil.

Fon-Ki'Pfîha. La Fon-Frinde.

Fon-Fi'eij;f!. La Fou-Fraîche.

Fonjoques. Fanjoufjuct.

Fonjouiulc. Fout-JiunL'-Haut.

Fonlado. La FaiiUutc.

Fon-Nostre. Fanostre, Fonitostiv.

Fon Rojfa, Fon Rojflin. La Font-Iiott^e.

Fonnioude. La Font-Juadc-Hunt.

Fonnoeic, Fonuoile,Fon Nouelc,Fon-

noiu'lle, Fonuheile. La Fon-i\?(-

zelte.

Fonpeyrouju. La Fout-Pciirouse.

Fon-Réai. La Fon-Biait.

Fonroge, Fonroghe. Font-Ihm'ie.

Fon-RJchard. La Foiil-Iiichard.

Fon Rou}ja. La Ftm-ïioitgc.

Fonrouge. La Font-Rouge.

P^onrouja. La Fon-Houge.

Fonrouje. La Font-Rougc.

Fiin-Roser, Fonrosior. Foii-Rost:

Fonrozo , Fonrozer. Foit-Iiose.

Fonrrouja. Fon-Iloiige.

Fon Rnchard. La Fon-Rivhnrd.

Fonsaincte. La Fon-Saintc.

Fon Saiada. La Font-Salade.

Fonsaiige. Fonsangljes. Fousa)iges.

Fons Brueilh, Fons Hruei. La Fou-

Brucl.

Fons Crosus. La Fout-Crozc.

Fons de ia Coste. Lu Fon-d-'-la-Côlv.

Fons des Mons. La Fnut-d'-Uons.

Fons d* Vialle. FondcrialUs.

Fons Salade. Lu Fuul-Salad\

Fons Seba. La Funt-Scre.

Fon Soutoui. La Fon.

Fon suhtus Boritho. Lu Fon.

Fons Veillias. Lu Font- Vie Ur.

Font ( La). Le Gow.

Fonlalibe. Fontoliic

Fonlalbier. Fontalias.

Fontaliles. FoiitùUvc.

Fonlanea. Fontaucs.

Fontaneilhas. Fontenilleti.

Fontaneilhes. Fontanrillv.s , Fonlinillfn:.

Foiitanoirc. Foitluuairc.

Fontanelbas, FontauoUies, FonlarK-lles.

Fonlcnilte,

Fontanères. Funlanaiiw

Fonlauet. Fontouuciirc.

Fontanhles, Fontaiiillias, Kontanillios,

Fontanilles. Foutenillc.

Fontbona. La Fout-Bon ne.

Foutbones, Fontbonnou. La Foui-

Bonne.

Foïitaneyro. Foulanaivc.

Cantal.

Fontangas. Fontangcs.

Fontanges. Fonsanges.

Fontangiie. Fontangcs.

Fontanilles. Les Fontanellis.

Fontblanc, Fontblava. La Fon-Blavc.

Fontbulhant. Fon Bnlin.

Font Bulhem. Le Font-Bulhi.

Font-Bulhen, Font-Bulliin. La Fon-

BuUu.

Fout-Bulien, Font Bnlinii. La Font-

Bulin.

Font Conhas. La Fon-Comc.

Font de ia Comba-de-Soubrics. La

Fon.

Font de la Tieiila. Le Fonhde-la-Tuik.

Font del Fiailant. Le Fiulau.

Font de Paradis. La Font-d'Opradlt.

Font de Vcsches. La Fon-de~\eisse.

Font d'Evezque. La Fou-dc-Vcsque.

Fonteilbas, Fontelhas. Les Fontcilles.

Fontolhas. Le Pucch-do-Mons.

Fonteiilies. Len Fojiteillis.

Foiit*'illes. Le Pitcrh-de-Mons.

Fontellies. La FoutciUf.

Fontcilada de Muratet. Ltm Bos-dcl-

Muraiet.

Fonteneillez, Fontenilhes, Fontenille.

Fontcnillcs.

Fons Petosa. La Fon-Petonse.

Fontia. La Foutle.

Fontilhas. Le Piirch-de-Mons.

Fonlilhas, Fontdlies. La Fimûlie.

Font-Mizelle. Le MczeL

Fontnostre. Funoslre, Fonnostre.

Fontolibe. Fontoliies. Foniolivc.

Fontoiiiihes. Fomenilles.

Fontnulline. Fnjitolire.

Font-Paradis. La F'jnt-J*ard'tt.

Font-Pétoze. La Font-Pelouse.

Fontraurliiie. La Font-fiirUnr.

Fonirouge, Font Rouge lès Oiilhac.

Fou-Houge.

Font Saincte. La Font-Snintr.

Font Sainte. La Fou-Saiuie.

Fontz VeiUns. La Fout-Vieille.

Font Yval. La Font-Ibai

Fonverrines. La Fonl-Birl'nc.

Fonvial. La Fou-Buin.

Fanyoquct. Funjouquet.

Forcés. Fourcés.

Forcharie. La Porcherie.

Forchas. Les Fourches.

Forcou. Fourcuw.

Fordamon, Fordemont. F'.rdamonL.

Forest. La Forêt.

Forestania. La Forestauie.

Foroslaria, Foresteirio, Forestfjiie. La

Forcsivrie.

Forestia. La F^orestic.

Forestie, Forestîcyra. La Furext'TÎe.

Foret. La Forêt, La Furet.

Forff. Fonrguès.

Forgas de Bourlana, FoVgcs. Lu
Faurgcs.

Forgium. Fargcs.

Formigos (villa). Firm'goiu\

Forn. Le Four.

Fornals. Le Foumnl.

Forniol. Le Fouruiol.

Fornoii, Fornols, Fornolz. Foumols.

Fors. La Force.

Forses. Les Forces , Fonrcès.

Forsse. La Force.

Forssès. Fnurcés.

Fort. DiJJort.

Fortanieyra. La Fortauière.

Fortet. La Fortctic.

Fortuners, Fortunet, Forluney, For-

tuneyis, Fortuniès, Fortunlez. For^

tuniers.

Fory. Florij.

Fosse. Le Fo.

Fougeyras. Fougères.

Fougoux. Foulgoux.

Fouielie. La Fovclie.

Fouilhonx , Fouilloux . Foulliioux, Fou-

ihoux, Foulioux. FuuiUou^c.

Fouiliiade. La Feuilladc-Btisse.

Foulegi, Foulezi, Foulizt. Foulizy,

Foullizy. Foulezij.

Fouleyra. Fouillères.

Fouleyre. La Fouillere , Fouillerotu.

Fouleyres. Fouillères.

Foulgyères. Falgére.

Foulhade. La Feuilladc-Basse , La Fouil-

lad:

Foulhet. Le FouUet.

Foulhiade. La Feu Uadc - Basse . La

Fouillude.
'

FouHiio. /.(( Foulio.

Foulboles, FouihoUes. Foulioles.

Foulbouse. La Chalélre.

Fouliade. Foulioles.

Foulie, Foiilio. La Foulio.

Fouiiole, FoulioUes, Foulliade. Fou-

lioles.

Foulon. Foulan.

Founiezelle. Le Mvzel.

Fountanèles, Fountmielirs. Les Font.t-

mlles.

Four. Enfour.

Four. Le Fane.

Fourgeres. Frugères-Iiaut.

Fouraux. Le Fuuroux.

Fourcail, Fourcat. Fourcal.

Foureis, Fnnrsos, Fourssès. Fourcès.

lUI'nitlFri': •CATIO>f*LE.
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Foiircou, Foiircniis. V'tnvcoux.

Foiirdoiide. La Fiml-Redonde.

Fourestéyri.ido. Foupcstyeyra. La Fû-

rcslcric. :
,

s ',

Foarestieyra inferio!\ La Fo^'enteHe^

Busse. '/-^-i^ ..,>.!,' ..'

Fourostio. Foui'r-iïtic. Lff-fbî'ejiiP;"'' -'

Fourjjos. Le lîos-de-Fonrques,

Four^oux. Le Faliffriix.

Four|;iionst , Fourguouts, Four{»iioux,

Fourq , Fourquouso. Fowcowî\

Fotirn. Le Four.

Foiirqu*'. Fnurguts.

Fouri'ifS, Foiuriolz. /.(' Foui-iol.

Foui'ii. Le F'ittr.

Founifils. Fnumnl.

Kournol, Fournolz, Fournouls. Four-

nols.

Fournaiu'. Le FouniaL

Fourniau. Le FournioL

Fournoies. Le Foitmonlès.

Four Rougp. Le Font-Honge.

Fousanges, Fouss;inges. Fonsanges.

Fouscous, Foiisgouts, Fonzfoux. Four-

cous,

Fovelie, Foverlie. La Fanvelle.

Frabaiucbes, Frabuenches. Les Fa-

brenches.

Fraccorn, Fraccory, Fraccorye. Fracor.

Fracliine Rou^p. Les Frnichincs.

Fracgnyor. Fraquier.

FracquifZ. Fruquiers.

Frafania. La Frnfanie.

Fragidum Anglars. Freix-Anglard-^.

Fraginoux. Ftilginotuc.

Fraice. Le Fraisse-Haut.

Fraicenoux. Friiinsinoiur.

Fraise. Fraisnne. Fraissi.

Fraise Haut. Frausi-Baut.

Fraiseiiges , Fraissainges , Fraissenges,

Fraissenglu'S. Fressaifgcs.

Fraissanet. Freijssinet.

Fraisse, Fraissé. Fraîssi.

Fraisse. Friiinsines, Fraissij.

Fraisse-Bas, Fraissé-Bas. Fraissi-Bas.

Fraissp Hauil, Fraissé Haut, Fraisso

Soubeyro. Fraissi-Haut.

Fraisse-lo-Soutra. Fraisse-Bas

.

Fraisse del Miech, Mietz. Fraissi-dt'l-

Miech.

Fraisseuet. Fraissinet.

Fraissennet. Fretjssinet,

Kraissenos. Bieit-Freix-le-Graiid

.

Fraissenos. Fraissennux.

Fraisser. Fraissi, Fraissij.

Fraisser-Sobtra. Fraisse~Bas.

Fraisse-Sobra. Soubra, Soiibro. Fraïasc-

liant.

Paraisse Soteyra , Fraisse - Souleyre.

Fraissi-Bas.

Fraissy, Fraisl. Fraîssi.

Fraissi. FraisHij.

Fraissi del Minh, Miech, Mielz.

Fraissi-del-Mxex.

Fraissi, Fraissi Haut. Fraissi-llant.

Fraissinotum. Fraigsinet.

Fraissing. Fraissim-s.

Fraissinoii, Fraissioous. FraiHsiiwii.T.

Fraix-Anglais. Frcij:-Ai}ghi/tU.

Fraixe, Fraixer. Le Fraisse.

Fraixenet, Fraixeniiet. Freijssinet.

Fi'ai\e-Sobi"e, Frai\o-Soubra. Fruisse-

UauL

Fraixe-Soubtra, Soutra. Fraissc-Uas.

Fraloix. Fialej\

Fralguioux. Falglnoiu:

Francatz. Les Fruncnts.

Francia. La Francie.

Fraucie, Francize. La Francio.

Franconesche, Fraiicounesche, Fran-

coauische. La Franconnèchc.

Fraoust. Le Fù.

Fraquie, Fraquieir, Fraquier, Fra-

quiès. Fraquicrs.

Frarges. Farges.

Frasines. Fraij»sinlie.s.

Frasquieh. Fraqu'ei-s.

Fratguyer. Fraquier.

Fratfjuii'', Fratquyé. Fraqnîtrs.

Fran del Puech Besso. Le Frait.

Fraudes. Les Fraïuv.

Fraurches, Frauixlmes. Les Fraugues.

Fraurgos. Fourcoitx.

Fraus. Les Frans-Hauts.

Fraus d'Anglars. Freix-Anglartls.

Fraust (Lo), Le Fraust-Bas.

Fraxinettum. FraissineL

Fraxinias. La Cnpelle-del-Fraisse.

Fraxioas. Fraissi.

Fraxinae alla?. Fraissi-Haut.

Fraxinus. La CapelL-del-Fraisse.

Fraxinus inferior. Fraissi-Bas.

Fraycenct. Frayceiietura. Fraissincl.

Fraycenos. Fratssinoux.

Fraycer. Le Fraisse.

Fraycinet. Frnissinet.

Frayre. Le Fraire.

Frays Ajiglars. Freii-Anglards,

Fray^enet. Fraissinet.

Fraysenos. Fraissinotix.

Fraysiuas. Fraissines, FraijssinUe^.

Frayssanet. Frci^ssinel.

Frayssanges, Frayssanges- Marcha!.

Fressanges.

Frayssas. Le Fraisse, m'".

Fraysse. Le Fraisse.

Fraysse (Lo). Le Frai/ssi.

Fraysse. Loa Fraisse, Le Fraissi.

Fraysse-Bas, Fraysse-Souteyro. Fraissi-

Bas.

Fraysse deliMeiz. f'yaissi-drl-Mie.r.

Fraysse Haut. Fraissi-Hant.

Fraysseiié. Fraissinet.

Frayssenet. Fraîssij, Fraissinet.

Frayssenette. La Fraissinelte.

Fraysseuetuni. Fraissinet.

Fraysseneyras. Frci/ssinct.

Frayssenoux. Fraissinoux.

FraysseuH-s sublerinr. Le F'raisse-Bas.

Frayssenus Supcrîor. Le Fraisse-Haut.

Fraysseï-. Cache-Fève , Le Frei/t^ La

Fraisse, F'raissî.

Fraysser la Sobra. Fraisse -liant,,

Fraijssc-Haut.

Fj'ayssers. Fraissi.

Fraysser Sobeyra, Fraysse Sobeyro,

Soubeyrou, Soubra. Fraissi-Haut.

Frayssez. Fraissif.

Frayssi Debuiex. Fraissi-del-Miex.

Frayssines. Feifssînes.

Frayssinetnm. Fraissinet.

Frayssiiietz. Fraifssinhes.

Frayssi veria. Freissirière,

Frayssv. Fraissi, Fraissij.

Frayssy-Bas. Fraisse-Bas.

Frayssy-Haut. Fraisse-llaul.

Freau de Madame. Le Frau.

Frechauglards,Frech-Anglars,Frecbs-

Auglars, Frectz-Anglars. Freix-.iu-

glards.

Frédavialle, Fredeviaiie. FrcJHeiialle.

Fredeyre. Fridières.

Frégevialle. Frigivialle, Frcgevialle-

Haut.

Frege-Viole. Freijdevialle.

Freghaviala, Fregiiavialle. Fj'egoeiallc-

Haut.

Freghevialle. Froifdei'ialle.

Fregières, Fre;îieyra, Fregieyre, Fre-

gieyres, Frégiieyre. La Frégière.

Freia Villa. Ferlnc.

Freia Villa. FreijdaydaUe.

Freiaudie. La Fernaudie.

Freicbes. Fripés.

Freidafibn, Freidafont,Freidefon. Fii-

defont.

Freidefou. Freidef»nt.

Freide-Vialle, Freigo-Vialle. Frcyde-

viaile.

Freiïinges. Fressanges,

Frcisanglard. FrcLv-.inghirds.

Freissanet . Freissauetiiiu. FrcifUsinci,

Freiseinoux, Frei^euoux. Fraissinoux.

Freisseuet. Freyssinet,

I
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Freiflpnges , Freiâsong-'^s , Frpisspnf»hes.

Fresêan^frrs.

Frpîsenpt. Frcissines. Fp'jssiunt.

Fri'itz Anjîlars. Frrîx-Anglords.

Frelhuc. Krcluc. Frehit. Ferhie.

Frenaiidie. I.n Fcrnnudic.

Freniac Frcnliac.

Frf^s Anf^iars. Frcir-Anglards.

Frescaiidie. La FtTuamlic, La Fres-

caldir.

Frescolianfjes. Fposcralangps , Fres-

crailangps. Fresenlanges

Fresquaudie. La Fresealdie.

Fressaneda. La Frafssitiette.

Frpssft. Fraisai, Fraixftij.

Fressinou. FraisshiojiT.

Fn'tanulars. Freir-Anf{lards.

Freusièrp. Fnifrèrcs.

Freuyîîues. Les Frauipies.

Freiizière. Fnifrvrc/t.

Frôvaiih. Frc'ral.

Frcval. FiTi^al.

Fre\-Angiard, Frovangiardz, Frexan-

glars. Freir-Anfrlards.

Frexanuet. Fraimnet.

Freydabielia. Fréral.

FrcydafTont. Fridc/ont.

Freydafo. Freidefont.

Freydaviallp. FreifderiaUc.

Freydavila. Fretfdrrille . FreifderiaUe.

Freydefon, Frpydefont. Freidefont.

Fi'pydevialle. FretjdcviUe.

Freydeyra. ]m Frideirc, Fridtères.

Freydou. Frid'm.

Freypviale. FrégeriuUe-Haut.

Freyrif. Fn'if.

Frpyssaneda. La Fi'axssinette.

Freyssanpt. Froyssannpt. Frcfjssinci.

Freyssangps. Fressanf^ctt.

Freysart/. l^n Freismrls.

Frpyspi. Le Fraisse.

Freyspnpt. Fraissinet.

Freysengps. Freysenjjhos. Freasan^ex.

Freyssenet. Freijmnet.

Freysspnotte. La Fraixsinette.

Freys3enj;es. Frtsfipufrcs.

Freysspiiodp . Freysspnotte. La Fiuif!-

sinette.

Freyssenoux. Freyssinnoux, Frpyssi-

noux. Fralssinottx.

Freyt Bps. Friprx, L'inde, Le Fripis.

Freyviaie. FrerjdcviaUe.

Fribes. Fripis.

Frirenct. Frrissinet.

Fridefori, Fridplîount. Fridefont,

Fridpirn. Fridiéres.

Fridpyra. Le Couchers, Fridiéres.

Frigiavialle. Friffinalle.

Fripidt villa. Froifdfnalh'.

Frijjidus Fons. Fri(Ufnn(.

Fri{jidus Rivus. Fértf.

Frijyiprps. La Frétficrr.

Frif^iviaile. Frégerialh - Ihittt . Fiigi-

lialle.

Frinandip. La Femaudie.

Frissenpt. Fraixsinet.

Frixibialey. Freiidevialle.

Friyères. La Frègitre.

Frocquièrps. Froquières.

Frogo-;. Fourrovx.

Froidpftbnt, Fmidpfonl. Fridefont.

Frnmatgac. Frninalf^ipr. Le Froma/pvr.

Fromputal. Fromentel.

FronquitTP. Froquitres.

Frontnia. Fréuouias.

Fronbep. Fripés.

Froiigeirps-Bas, Froiipp\Tes-Bas. Frtt-

gèrc-Bax.

Froufjeires-Hault, Fro«f]forre. Fmgcre-

H,nit.

Froufjf's. i.e Frougp.

Frozipz. ProgifS.

Frubbps, Frubes, Frubis, Friicbes.

Fripés,

Frtifj^re, Frngorpz. Frrtgère-lias.

Fruglipyrps , Frngieres , Fruijuères.

Frngire-Uaui.

Fruibez, Fnipbes. Frutbes, Fnitbcv.

Fripés.

Friiluc. Fcrluc.

Fnisière, Frutgières. Frugièrcs.

Fruva. Fripés.

Friiziôre. Frttgéres.

Fnrlb Valb. Frdral.

Fiilgières. Fiilgyere. Falgère.

Fiirpoux. Le Falgnux , Le Fvrgnnx.

Furniijîonx. Firmigoux.

Furzy. Surgi}.

Ga. Le Gas, L'Afga.

Gabanel. Garanrf.

(iacbaire. Les Gachoires.

Gacbannula. Gnchemille.^

Gnchio. La Gach'e.

Gacboire, Gacboyre. Les Gachoires.

Gac Major, Gac Majour. Le Gas.

(iac Meiiou. I^e Gas~Minour.

Gaffelazp. Gaffelage.

Gaghac, Gagnanun. Gagnac.

Gagnoles . (îagnolles. La Ganiolle.

Gabana, Gabanna (rivus). La Gunc.

Gaigna, Gaine, Gaignia, Gaignya. La

Gunie.

Gaitfiiac, Gaignhac, Gainhaciim. Ga^

giiar.

<î;it;;ins. Ga'^gnes.

Galats. Fj-lhdils , Gales. -n
Galaudias. Galaudies. La Goutetfri&. • ^

Galaza. Gahise.

Galbprtia. Botissac.

Galdinas. Gaudtnes.

Galpyranim. Jahifrac.

Gnlines. GcUve.

Galinpinson. Galie-Pinson.

Galisfrasipyre. La Galistrasivre,

Galits. Ei-bulits.

Gallatz. Les Galats.

Gallabprtie. La Gilheriie.

Galloiigbe, Gallpiize, Galluse. Gabtse.

Gaiteyrie. La Gnu(cyrie.

Gaite^rie, Galtt-yries. La Galtaijrie.

GaitiiT. Gantier.

Gahiza, Galuze, Galusia, Gahizia. Ga-

Inse.

Galynures. Les Galiniéres.

Gamou. Gagnnux.

Gana. La Gane.

Gatia (in la lîroa. La Ganc-de-ln-Bm.

Gandiibo, Gaiidiliion. Lu Gundilhon.

Gane. La Ganne.

Gaijp, Ganes. le Monîin-du-CliazaL

Ganbac. Gagnac.

GanbioUes, Ganlioles, Ganholies, Ga-

iibols. La Ganinlle.

Gania. La Gnnic.

Ganiaiu. Gagnoux.

Ganiei. Le FagéoneL

Gauioles. La Ganiolle.

Ganio, Ganioii, Ganjoii. Gagnoux.

Ganissou. Gurissoux.

Garnie. La Gane.

Ganne Haulte. La Ganr-Uautc.

Gariozes. Le Monîin-deAjanoze.

Gantellcs. Les Gouteilles,

Ganzoiles. La Ganiolle.

Gante. Gantnu.

Garal)p. Gambie.

Garamantraiid. Cannantran.

Garapiiiso. Galh-lHnsou.

Garaatel. Le Gareatel.

Garda. La Garde, La Garde-Rons-

siilon.

Gardain. Le Gardein.

Garde. La Garde.

(iardela , Gardelas, GardMcfl. Le^ Gar*-

delles.

Garden, Gardenc, Gardent. Le Gar^

dcin.

Garde Roussilbon , Houssilbon, RoiiS'--

silion. La Garde-Roitssillon.

Gardcï!. Le lînis-de-Gardct. *-.

73.
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Gardetas , Gardète , Gardettas. La Gar-

de tic.

Cardilhe, Gardiile. Lu Gardelle.

GardÏD. Le Gtirdein.

Garena, Garène. La Garcnna.

Gargassou. Le Gowfrassou.

Gar^eures. Les Gan-ig-ues.

Gargharo (aqua). L'ingouire.

Garijja. La Garrigue.

Gariga , Gari|i-as. Las Garrigues.

Garigas, Garigc, Garigue. La Gar-

rigue.

Garige. La Jarrige.

Gariget. Le Garriguat.

Garigie. La Jarrige.

Garigua, Gariguas, Garigue. Les Gar-

rigues.

Garigueviaile. La Garrigue -VieilU:

Gaiissous. G(im«o«ar.

Gariieyre. La Granairîe.

Garneyria, Garneyrie, Garnieyres. La

Garnririe.

Garossou. Le Garoustnu.

Gai'osti. La Garromlc.

Garoussou, Garoustou. Le Garroustou.

Garrabe. Garahtj.

(ian-aguos. Les Garrigues.

Garreigiie. La Garrigue.

Garrenne. La Garenne.

Garrey. .-ïgrelle.

Garri. Jarry.

Garric Pinla, Piaulai. Lan Garrie-

Piatat.

Garde. La Gachie.

Gari'ig. La Jarrige.

Garriga, Garrigas. La Garngue.

Gan'igavieiha. La Ganigite-VietHe.

Garrigp. La Garrigue.

Garrigua. La Garrigue.

Garrigua, Garrignas. Les Garrigues.

Garrigue. La Jarrige, La Garrigue.

Garngue. Les Garrigues.

Garrigue Vieillie, Vieiiine, Vieielle,

Vieillie. La Garrigue-Vieille.

Garrissous. Gan-issoujo.

Garro. Le Garrou.

Garrosses, Garroslo, Garrousse, Gar-

roustei, Garroustes. La Garrouste.

Garroustelle. Les Garrotuilelles.

Garruega. La Garrigue.

Gasalz. Gazai.

GasarJÊe. Guzard.

Gasbeufz. Gabœuf.

Gasela. La Gazelle.

Gasp:ir. Gaspart. Gaspard.

GasUildie. L'Ouirc.

Gastinhas. La Gaslinie.

Gasto, Gaslonne. Gitstou.

Gat (Le). La Geatlte.

Gaubertia. Uuussac.

Gaubertia. La Ganberlie.

Gaudeuioulens. La Fou-Belle.

GaugeLa. La Gaugète.

Gay-Gay. Le Puy-de-Gaij.

Gaydaria. La Gaiderie.

Gayet. Le liois-de-Gayt.

Gaymoud, (iayuions. Gayniont.

Gays. Le Bois de Gayt.

Gazala. Gazard.

Gazale, Gazais. Gazai

Gazana (rivus). L'Alary ou Gazane.

Gazanc. La Gazonne.

Gazaria' , Gazaroes. Gazard.

Gazirs. Gazai, Gazard.

Gazela. Gazelhe, Gazella. La Gazelle.

Gazella (aqua). Laigue.

Gazelle. Chazelles, Les Grezettes.

Gel (aqua). Le Caijrelet, Le Goul.

Gelariaeus. Jaleyrac.

Gelines. Gelnies. Gelk-e.

Geuaillac, Genalbac, Genalhiat, Ge-

nclhiar , Geuelhiat , Geneiiat , Ge-

nellial. Ginalhac.

Geneslet. La Genesle.

Geneys. L'Ecope.

Geniolbac , Gonoillac , Genolbac. 6't-

7ialhac.

Gensancl. Jeanseneî.

Geasonia , Gensonnye. La Ginson^e.

Gentia , Gentya. La Gnttie.

Géoland, Gcolans, Geolhans, Geol-

land. La Jolan.

Géolon de Couslou. Jolon-de-Coustou.

Géolon-lc-Grand. Le Grand-Jalon.

Géoloii Soubra. John-Haut.

Géraîdcs. Giraldês.

Geraud-Fond. Gcratid-Fon.

Gerbe. Gerbiez. Gerbes.

Gerdliac. Gcrdiac.

Gereu;ïe. Jureugv.

Gerni. VMr.
Germaiv. Gcrmis-Snd.

Germauio. La Germanie.

Germes de Boisset. Gennès-la-Roche.

Germets, Germ<^z. Gormés-Sud.

Gernauitz. Gernand.

Gerniez. Gei'mès-la-Roche.

Gerogol. Giraoïd.

Geroldes. Girard-js.

Géronsa. La Gcrcnse.

Gero-Youl. Giraunl.

Gerrige. La Jarrige.

Gerlia. La Gentic.

Geusanet. Jeans.net.

Ghao (La). La Geathe.

Ghac. La Cn.^te-d-'~Lagour.

Gbalena. La JaUnc^ La Jalenne.

Ghalineyras. Les Galinières.

Ghalinié. Le Galinier.

Gbat. La Geathe, La Coste-de-Lagour

.

Giarrige. La Jarrige.

Gbieu. Gien, Giou.

Gbiou. Giou.

Ghorgaco (aqua). Llugouîre.

Giammaniargues. Jumujiiargites.

Giarosses. Le Jarroussct.

Giaux. Giou-de-Matnou.

Gibaî. Le Muuin-de-Chirac.

Giberlaria. La Gibertarie.

Giberlz. Le .MouUn-de-Chirac.

Gieau. Gioxt.

Giergoux. Girgoh.

Gieu. Le Puy-de-Giou , Giou-dc-Mamou

,

Gioux.

Gieusauet. Jeansenet.

Giguia. La Ganie.

Gilbertios, Gilibertia, Giiibertias, Gi-

libertie, Giiiberties, Gillibertie. La

Giiberlie.

Gilième. La Guillième.

Ginias. Gima,r.

Gimasanes, Gimazane. Gimmazaunes.

Giniels, Gimeiz. Gimel,

Ginailbac , (iinalbacuni , Ginaillac , Gi-

naliac. Ginalhac.

Giuasserra. La Ginassii-re.

Ginastos (Lo). La Gînestoitx.

Gineis. Giniel.

Ginos (Ul). Elg'iues.

Giuessouze. La Gineslouze.

Ginei-t. La Gineste.

Ginesta, Gineste. La Genesle.

Ginestieyre. La GinestitTe.

Ginesto, Gineslos, Ginestous. Le Gi-

nestou.

Ginestoze. La Giaestouze.

Ginestros. Le G'ucsiou.

Ginoliiac, Ginolhiac, Ginouliac. Gi~

nalhac.

Gintye. La Gentie.

Ginzounie. La Ginsonie.

Giolles. La GioUe.

GiolUm. Joton.

Giollon de Coustou. John-de-Coustou.

Giollo Soberra. Le John-Haut.

Gioion. John.

Giolun-Soubra , Giolo-Soberra. Le Jo-

lon-Haut.

Giou. Gioux, Giou'de-Mamoii.

GiouUes. La Gitlle.

Gioullon, Gioulon. Le John.

Gioulon-Soubra. Le John-HauL

Giou-sous-Mongoiu. Jou-sous-Montjou.

Giralde. Giraldis.
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Giraidfio, Giraldes. (iiraldèse, Giral-

(lole. La Càte-de-GirodeUc.

Girantît*. Jurenge.

Girardes, Giraresse, Oirauldes , Gi-

rauldez. Giraldes.

Girasac. Givinac.

Girazol. Giraoul.

Givbal. Gerbal.

Girbaidie. La Gitirbaldie.

Girbes. Gerbes.

Girnbl. La Griffou.

Girffol, Gir|Toles. Girgoîs.

Girpols. Giraoul.

Girgoiz. Girgols.

Girgonl. Giratml.

Girgoux. Girgols.

Girraaiiel. Germanés.

Gormanel Soubzines. Germancs-Ihnt.

Girinanhoi. GirnunteL

Girmanis. Gentianes.

Girme. La Girbe.

Girodolia. La Côtv-de-Girodellc.

Girogou, Gii'ogoul. Giranul.

Girol Dnlla. La Càte-de-Girodellc.

Gironda. La Gironde.

Girons. Le Bois-dc-Goirou.

Giros. Giroîu:

Girou. Le Bois-de-Goirmi.

Gisai'dias. Les Giizardies.

Gisbertas. Les Gibertes.

Gistardias. Lea Guizardies.

Givasseyrc. La Ginassivre.

Gizurd. Gizara.

Gizarde, (Uzardes. Giraldes.

Gladin, Gladinas. Gladines.

Glaigiai. Le Gleisial.

Glanât. Glenat.

Glandinas , Glandinos. Gladines.

Giaurgo (?). Gleuat.

Glayot. Le Glaijai

Giebaz. La GUne.

Gleciai, Gteiat. Le Glaijal.

GieigUia. L'KgUsc.

Gleire. La Gtaize.

Gleisa. Le Suc~de-VEglise.

Gleisa de Casso, Gleiso de Cassou.

L'Eglise-dc-Cassou,

Gleisal- Gieisiai. Le Glézial.

Gieise. La Cliapelle-du-Caiital.

Gleiza. Le Suc-de-rEglise.

Glena. La Gline.

Gienac, Gleiiacura. Glcnat.

Glenadeil, Gienadeib, Gleuadiel. Glé-

nadel.

Gleuali, Glenatuin. Glètiat.

Gieyrp. La Glaize.

Gieysa. Le Bois-de-l'Eglise.

Gieysia. Gioysial. Le Glezial.

Gicyssa, Glcyra. Le Bois-de-VEglise.

Glpyzini. Le GleisiaL

Gnoulhiac. Ginalhac.

Godarbia. Godackie.

Godaiib. Goudat.

Godaiiba. La Goudalir.

Godai. Goudal.

Godalhs,Godalsia, Godelhia. La Gon-

dalie.

Godauiges. Gotidangcs.

Gode, Goddes. Godde.

Godognas. Gnudergaes.

Gobalas. Boufioiles.

Goinhe. La Junie.

Goiron. Le Bois-de-Gnirou.

Golet de Grades ( Lo). Le Gï'oy.

Goilonps. Gounoults.

Gollpyrio. La Gallaifric.

Gobisrlat. Galnsclat.

Gomare. Pessolcs.

Gonel. GanncL

Gonol , Goneiou. Manranne, m'".

Goniio!. Gonncl.

Gonnou, Les Chaumeils.

Gonor. Gounoii . m'".

Gorba. La Gorhc.

Gordegia, Gordeïa. Gourdiéges.

Gordi'tte. La Gardette.

Gordeuga, Gordiège, Gordieges, Gor-

duje, Goiirdiges. Gourdiéges.

Gorgasso, Gorgassou. Le Gonrgas-

.<tOl(.

Gorgavia. La Gorgavie.

Gorgossc. Le Gourgassou.

Gorjes. Les Goices.

Gorre. Le Gour.

Gorrigues. Las Garrigues.

(îorro. Le Gour.

Gorsa. La Gorec.

Gorsa . Gorsacos. Les Gorsscs.

Gorse. Gorces.

Gorse. La Goree.

Gorsolas. Groussoles.

Gorsse. La Gorce.

Gort. Le Gour.

Gosei'guos. Coti'<!sergues.

Gota. Les Gfmttes.

Gotaiade. La Gmitlelade , bois.

Gotalonga. La Goutte-Longue.

Gota IScgra. La Goutte-Sègre.

(iotaveuf. GoutevtTt.

Golcilbc. La Goutcilie.

Gotehis. Les Goutelles, La Goutte, Gou-

tard.

Gothelhas. Les Goutelles.

Gottafrau. Goulle-Fraux.

Gottanègre. Goutenégrc.

Gou. Le Goût.

Goiicolier de Tavearia. La Cùle-de-

Goucellei'.

Goudailb. Goudal.

Goudailbe, Goudallie. La GoudaUej>-i*

(ioudamges. Goudanges. i^:'

Goueiro. La Goueijre.

Goiigoac. Gaugéac.

Gougounes. Gounoulés.

Goiiirot. Le Bois-de-Goirou.

Gouiaize. La Goulèze.

Goidi'-Frausl. Goutte-Fraujr.

Goul maries. Gouhnarir.

Goulonnes. Gfnlnum's.

Goul-sous-Cromière, Goult. Le Goul.

Gouite. Le Goul.

Goaneau. Gomteuf.

Gounoile. Gounel.

Goiinon. Gonueitf.

Gounoiitz. Gouunuh's.

Gourbescbes. Gourbéche.

Goure, Gourg. Le Gour.

Gourfaldos. Les GrouJfaUles.

Gourgoussou , Gonrgoussous. Le Gour-

gassou.

GourlougourdoM sivc de Cayre. Le

Caijrc.

Gouriiieyre. Gromih'c.

Gournnyère. La Gournière.

Gourpontu, Goiirpontut. Le JuroL

GouiToii. Le Bos-del-Gonj.

(ioui's. Le Gour.

Goursat. Jottrsae.

Goiirl. Le Gou>\

Goui'tes. Les Gouttes.

Gousiègues. Coudergnes.

Goussetz. Les Goussets.

Gousoii. Goussou. Gottzou.

Goust. Le Goustié.

Goutaiiz. Goulurd.

Goutalb-Redon. La GoutivUe.

Goulals, Goutalz. Goûtas. Goutard.

Goidefrau , GoutetVaul , Goutefraiix.

Guutlo-Fraux.

Goutoiibe. La Gouteille.

Gouteilhes, Gouteiiles. Les Goutilles.

GouIcIIps. Le Goûtai.

Goûtes. Les Gouttes.

Goutn Vertdiol. La Fon-dc-Goutte~Ver-

niol.

Goiitbas. Les Gouttes.

Goutilbes. Les Gonlillcs.

(ioutlefi'an, Goutti^-Krausl, Goutte-

freau. Goutte-Fraux.

Goulle-GuHiard. La Gontte-Gaillard.

Goutteni'grr. Goutte-Neige. Gontencgre.

Gouttenes-Violles. La Fon-de-Goutte-

I eruiol.

GouUos. La Goutte.
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Goiitin Vprniois. Gouttoveyranis. La

Fon-de-OouUe-Vcrmol.

Goyran (rivus). Le Goul.

Goiiyrun, Gohjtoiis. Le Bois-dc-Gnirou.

Gouzcl. Lf*- Goiizelf.

Gozet. Gouzct.

Gozou. GouzoH.

Graboursps, Grapi^onzc. Les Graronac-.

Graiihe. La Graific.

Graitlos, GraJlia. La Graille.

Graillon. Le Grailhax.

Graissensac. Cressoisac.

Gralha. La Graille.

Gramac, Graine, Grammon, Gram-

mond , Grammons, Gramo, Gra-

laon, Gramond. Grammonî.

(iran-Bos. Le Grand-Bos.

Grancanip. Grandcump.

Granrhant. Grand-Champ.

Grandie. La Grange.

Grandies. Les Granges.

(îranrhes-de-CIinii.'iel. Les G^'angcs-dc-

ChansiL

Granchier. Le Granchei.v.

Grancia. Les Granges.

Grand-Bos. Le Bois-Grand.

Grand-Gaim, Grandcao]. Grandcamp.

Grand-Cbalm, Grandcbanc. Grand-

Champ.

Grand-Géoion , Gerlon , Gioulon. Le

Grand-Jolon.

Grandis Alons, Grandmonl, Grand-

mon. Grandoiont. Grammout.

iirand Jolon, Jollon. Le Grand-Jolon.

Graneiries. La Granairic.

Granes. Les Gorsses.

Granet. Le Granit.

Graneyria, Gr.ineyrie. La Granaïrïe.

Grangeac. Gangeac.

Grango de Duran , Dure», Duron. La

Grange-de-Durnn

.

Grange lès Sainct-Anthoine. La
GrangC'Sn in ^. 1 n toine.

Granges { Auï). Le Granjou.

Grango-Sobrana. La Grange-Haute.

Grangbas (Las). Les Granges.

Grangia. La Grange.

Grangia Nova. La Grange-Neuve.

Grangias (villa). Les Granges.

Grangou. Le Granjou.

Granier, Graniers, Granies. Les Gre-

niers.

iiranolbieyras, Granolhieyres, Grano-

ihiiAros, Granolieyras, GranoIieyTCs.

La Granouillire.

Granosche, Gr.inoscliia, Granonrchie.

La Grenoustie.

Granoiilheyro. La Grenouillère,

Granoulière. La Granouillère.

Granouliière. La Grenouillère.

Granoulinyre. La Granonillcre.

(îranoux. Granous-Baa et Haut.

Granonschie , Granouschio. La Gre-

noustie.

Grant-Vail, Grantval. Grand-Vah

Granlval. GrandvaL

Granusobe, Granuschie. La Grenottstie.

Graiival. Grand-Val.

Granzons. Granson.

Granzou. Le Granjou.

Grasmont. Le Suc-de-Gros-Mont.

Grala Palba. Grntte-Paille.

Graterap, Gratecapt. Gratacap.

Gralepailbe, Grate-PaiUe, Grale-Palie.

Gratte-Paille.

Graida. Graule, La Maison-de-Graule

,

Les Maisons.

Graula Sobrana. Les Maisons-Son-

bronnes.

Grailla Sotrana. Les Maisons -Sou-

trcmnes.

Graule. La Maison-de-Graule, Lu

Graule.

Granieta. Le Chavaivf.

Grauiie. La Graule.

Granmon. Grammnnt . Grosmont.

Granmont. Le Suc-de-Gros-Mont.

Grausie. La Graule.

Gravayrit (rivus). La Veijre.

Graveiia. La Graein-e.

Graveriïe. Les Grarières.

Graverya. La Graviit'e.

Gravpyra (rivu.s). La Gravaire , La

Gravicre , Le Gravier-Bas.

Graveyras. La Gravière.

Graveyre. Le Graricr-Bas.

Gravia. La Grave.

Gravieyra. La Gravière.

Gravouze. Las Gravouses.

Gre. Le Greil.

Greffe, Greffol. La GriffouL

Greffoi, GrefFou. La Griffuu.

GreiToul. La GriffouL

Greflbuliouse. La Grijfousr.

Greffuelba , Grefolha, Grefoilia. Grif-

fcwUc.

GrefoHia. Griffeuilles.

Grefoui. La GriffouL

Grèges. Grèzes.

Gregori, Gregory. Grégorie.

Greignac. Grignac.

Greillère. Greiiiière. La GHllière.

Grel. Le Greil.

Greladitz. Greladis.

Greïat. Grelard.

Grelex. Agrelle.

Grelheyra (rivus). Escorailhs.

Grelheyra, Grelbière, Greiière, Gre-

lieyra. La Grillure.

Grelieyras. La Greleyrr.

Grelieyre. La Grilliêre.

Greiles. Agrelle.

GreUière. La Grilliêre.

Grenhac, Greniac, Grenial. Gri-

gnac.

Grenoulièrcs. La Grenouillire,

Grenoiix. Gtanoucc.

Gresanesas. Gresses,

Gresle. Greiles.

Greslif^yra. La Grillivre.

Gresolz. Grizols.

Gi'pssac. Gresses.

Gressarrie. La Grasserie.

Gresset. Gresses.

Greula. Le M'" de Graule.

Greyi. Le Greil.

Greyssal. Greissac.

Griegory. Grégorie.

TTrifeuilie, Grifleuilbc, Griiïcule. Gr'J-

fiuille.

Griflbl. Le Griffou.

Griffoies. Griffoulet.

Griffou. Le GriffouL

Griflbuii, GritToul. La GriffouL

Griflbuliouse, Griffou liouze. La Gr'f-

fmsc.

GrifToux. La GriffouL

Griffueilhe. Griffeuiltes.

Grimieiiie. GrilTuelbe. Griffcuillc.

Grifl'ueJbe. Griffenilles.

Grifoil, Grifou, Grifoul. La Griffoid.

Grifotdiouse. La Griffonse.

Grinat, Grinbac , Grinbacum .Griniac,

Grinibac. Grignac.

Grilbieyre , Grilière , Griiiere. La Gril-

lii're.

Grins. Gour.

Grisolz. Grizols.

Grissol ( La). La Griffon.

Grizolz. Grizols.

Groas. Les Coiios.

Grobèche , Grobescbe. Gourhèche.

Grof;ddes, Groffaldes. GrofVaidet. Grouf-

faides.

Grogouscbie. La Grenoustie.

Grolant. Le Jolan.

Gromières. Groniière.

Grommei. Groumel.

Gronion. Le Suc-de-Gros-Mont.

Gropilbac. Gropiliac.

Gros ( Le). L' \rcu)il.

Groslier. La Grilliêre.

Grossoîas, Groussoîc, Groussolle.t.

Grossolîes. Grons.<foleè.

I
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(îTOubosese , Groubcsche. (iourbèdit:

GroulViildt^i: , OiiulTaudes. Gronjfnuides.

Groullcs. La Giollc.

Groniucyi'i-. IjrumiiTL;

Grouiniei. Gronmel.

Grouiui(*rt\ drotnièrc.

Grounion. L^• Snc-(le-Gro8^MoH(.

Groiiraoïi. Grosmont.

Groussole, Groussollu, GroussoHes,

Gronssdult'S. Groussolrs.

Grovoiue. Las Gravouses.

Gruen. Le GreiL

Grues. Gonr.

Grues. Grczcs.

(irueyras, Grueyres. Guriùres.

Grutlbl. La Griffai, La Griffon.

GruH'ueilio. Griffeuilles,

Gruiulcienc. La Guiralde.

Grun. Le Mas-d^^-lderlc,

Gruues. Lv Granit.

Grunbac. Grig^nac.

Gruosoles. Groitssoks.

Grussairie. La Grasserie.

Gryiroiih. Gryfol. La Griffoiil.

Gua. Lv Gas,

Gua Boulbaga (Lou). La Gaboulia^ti.

Guachamula, Guacbannula, Guach;i-

nula. Gachemillc.

Gua do Bairas. Lv Barra.

Gua de Chaniheyrac. L'Escurc.

Guaiasd. G;ialluze, Gualuzc. Git~

luse.

Gualitz. Giwrbj.

Guallenades. Les Galhnades.

Gualtoria. La Gallaijric.

Guau. Le Gas.

Guana. Les Ganioiu:

Guaua de Lopiaco. La Ganie-iU-Loti-

piac.

Guandelbo, Guandiilion. Lu Gan-

(lilhon.

Guaiie. La Gane, La Gaiic, La Ganne-

Basse.

Guanos. Le Moulin-da-ChazaL

Guaitie. Le Ganir.

Guauonas. Gaf^noiur.

Gua Noze, Guanoze. Le Moalin-ik-Ga-

nnze.

Guanye. La Ganie.

Guarundeilp. CranUelles,

Guarde, La Garde, La Gardc-Rous-

sillmi.

Guai-dftte. La Gardette.

Guardia. La Garde-Rotissilhti

.

Guaribal. Le Gnribal.

Gu;irif;uas. Las Garrigues.

Guarigucs. La Garrigue.

Gii.-irifjut; Virile. Lu Garriguc-Vie'lle.

Guarousle. La Garrotiste,

Guarrabe. Garuhij.

Uuarraldia. La Curaldie.

Guarnddia Exalta. La Caraldie-Haiitc.

(Juarri^fas. Las Garri^nirs.

(iu;u'rige. La Garrigue.

Guaniguas, Guam{[ues. Les Gar-

rigues.

GuaiTÎgue, Guarrigues. La Garrigue.

Guarrouste. La Garrouste.

Guasana (rivusl. L'Alarij ou Gazane.

Guasela (a([ua). La GazHle.

Guaspai-, Guaspars. Gaspard.

Guaymoiid, Guaymons. Gayiitont.

Guazaj. GazaL

Guazana (rivus). L'Alanj ou Guzaue.

Guazariœ. Gazard.

Guazela , Guazelle. La Gazelle.

Guazeia, Guazeile. Laigne , La Gazelle

.

Les Grezeltes.

Guazonne. La Gazonne.

Gueispar. Gaspard.

(iuerffory. Grégoric.

Guéi igue. La Garrigue.

<iuerlies. Guerlij.

Guesthie, Guelbie. La Gentïe.

Gueza. La Gueuse.

Guiloul. La Griffoul.

Giighuu , Gujjoii. Joigtwu.

Guibert. Gilbert.

(iuieste. La Giiteste.

Giiiguie, Guigne. La Guin'e.

Guilaumenque. La Guillauincnque.

Gnilhairuar, Guiibamar. Lr Gniliauina.

Guiibanima. La Guillauniinc.

Gnilbannienque. La Guillauineuquf.

(juilbaiimiiKi. Lu GuHtaumine.

Giiilbect. Gaillet, m'".

Guilbem , Guilbieu. Le Paif-ile-.lnlii-ii

.

Guiliauuiette. La Guillaumette.

Guilième. La Guillieme.

Guilionieiiq. Le B»is-dc~Guillaunirt.

Guillaïuuinque. La Gaillanituitquc.

(îuillene. Lu Guillîtnte.

Guillien. Le Puij-de-Jnli/m.

Guiiliesuie. La Guillieme.

Guimonlf'I.Guimouteils, Guimontbeil.

Guffmuntel.

Guinbe. Guinia. Lu Guinie.

Guinou. Guino.

(luion. Le Bois-de-Goirou.

Guii'aldia. La Gniraldie.

Guirandelle. L'Hirondelle.

Guirbaldia. Guirbal.

(iuirbaidio. La Gairbaldie.

Guisai'diiis. Les Guizardies.

ilnisebuon. Giiizulnwii. .

(iiiitlardio. La Guitardw.

Gnitbie. Lu Gentie.

Gunioiitels. Guijmoutel.

Guol. Le GnuL

(iuiiraldcne. La Guiralde.

(iin.iiiei'i;ui's. Goudrrgue-i.

Gtiorssas. alias I,a Kagita. LenJ^iyife^^.^

mont.

Guota Lada. La Gotitteladr.

(jiiole. Gonlard.

Guotla Krau, Gontte-Fratu.
(nioutelougue. Lu Goutte-Longue.

Gusou-Ga/oM.

Gut. \gut.

Guyé. D'Hu\jè.

(iuyibo. Guillon.

Guyllomette. La Gtiillaumette.

Guymayres. Goidniarie.

Guy iMoiiteylb. Àigumontel.

(inyribe. La Guiyûe.

Guynioiiteils. Guijmontel.

Guyraldenc. La Guiralde.

Guysardias. Les Gmjzardies.

Guysardias. Le Pnccb-des-Guizurdies.

Guytardia. La Gnitardte.

Guze. La Gueuze.

Guzou. Gajoti.

Gyeu, Gion.

Gyneslie. La Gimste.

Gyzardes. GiraUlcs.

H

Halueisa , Halueysa , Halvcrse. Àllciize.

Ilaly. ,1»;/.

Handas. Les \ndes.

Hai'dit. Ardit.

Haroii. Arou.

Ilaiilterocbe. Haute-Roche.

Hannlbac. Aurillae.

Haussât. Onsue.

Hautabe.-se. Haute-Bessv.

Haute-Serre. Hautes-Serres.

Helodie, Helovia. AlU-uze.

liéiuéral. L'Himmeral.

He[)ye. La Cepie.

Hcrelier. L'Héritier.

Herm. L'Air.

llerm Dials. L'IUmwi'rul.

Hermos. L'Herm.

ileurlamoui'i. Maurtf, moul.

Heutes. Les Huttes.

Heybrai'd. Les Aubars,

lieyretiei', Heyzctier. L'Héritier.

Heuiilicl. Le Bos'd'Œillet.

Heulbiet. Œillet.

Hiepye. Lu Cép'u

lltoi-i. GioH-de-Mamou.
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Hisde. Ydes.

Hitrac. Ytrac.

Hobyx. Aubaj:.

Hobit. Lubi.

Hobraydit. Les Brairicf.

Holdfbach, Holdebails, Holdebals,

Hoidel)alz, Holdebatz, Holdebaulx,

Holdebaux , Holdeboz , Hoiles-De-

bols , Hoisdebiiis. Les Holdcbeaux.

Hoieyria. L'Aiizeleyre.

Holmis cast. L'Olm.

Holz. Les eu.

Homogudes. Les MogutUs.

Hons. Les Olnes.

Hôpital Chamfrancesche. L'Hàpital-

Chaiijranehc.

Horador. L'Oiirudou.

Horilac. AurUlac.

Hors. Les Chfizeauj:.

Hors. Les Horts.

Horteiz. L'Oit.

Hortz-Gallardz. Les Uortes.

Hospias , Hospiciiim , Hospital. L'ilà-

p'Uat.

HospiUil de Peyrellche, Pierrefitte.

L'H6pUal-<le-l'ierrcfiehe.

Hospital des Landes. L' Hopital-iles-

Landes.

Hospital Ucbafol. L'HopiiaL

Holes, Hottes. Les tlostes, m'".

Honadez. Hottadcs.

Houbras, Houmbres. Le Bois-des-Om-

bres.

Houradou. L'Ourudm.

HouBsat. Onsac.

Hoiistaleiic. L'OmlitleIk:

lloustalou. L'Oaslalnn.

Hoyetz. Oijet.

Hucafoii. Iluquefont.

Hucguas, Hucgues. Les Hugues.

Hucbafoiit. Uclitt/ol.

Hucque-Fon. Huqucfonl.

Hucques. Les Hugues.

Hiigbeiiia^. Ltis .iigonies.

Hugol. i'zols.

Hugonia. Leygonies.

Hugonias. Les .Mganies.

Huijot. Le Lac-d'Hugot.

Hiiguas. Les Hugues.

Huiliel, Iliilel, Hulbet, Huilel. Œillet.

Hnillet. HiiUyet. Lou Bns-d'OEiUel.

lluquefuns. Huqwfonl.

Huquaz. Les Uuguee.

Huzolz. Ugéols.

HyiiJoiiteiL tinijwimtel.

ilytrac- Yuac.

1

Iniilihac. Jaulkac.

Iboly. Mvolij.

Ide. Ydcs.

Igonias, Igounies. Les Aigonies.

Imars. Le Pnech-d'Itnard

.

Immertie (L'). L'Inibcrtic.

Indiciacus. Saint-Flour.

Ingoirnias. Les Aif^^onics,

liipcteyrac. împeleijrac, m"".

lusccrncs. Cialemes.

ïnterrivia, Interrivos. Anterrieux.

Internipes, Interrupia. Anleroche.

Irisso, Irissous. Le Levandès.

Isard. Les hsards.

Isda. Ydes.

Islet. OEUlel.

Issard , Issars. Les Issards.

Issartialz. L'IsserUos.

Issartigas. SartigeK.

Issartiols, Issartiolz. L'IsserUos.

Issartz. L'hsart-Bas , Les Issarts.

Issartz, Issatz. L'hsart.

Issertiou. L'ïssarliau.

Issilious. La Ressi'ifue.

ïvoli. yiroli/.

Jabru. Jabnui.

Jactz-Soustra. Jacqites-Ran.

Jailliat. Jailhac.

.laiactz. Angelm.

Jalais. ]alès.

Jalagnac, Jalaniaciis (villa). Jaliuiiac.

Jalayrac, Jalayracus, Jaleîracus. Ja-

leijrac.

Jalf^na , JalèiiP. La Jalonne.

Jaierat, Jalerrac, Jalerriac. .laleijrac.

Jaleyrac. La Butaine.

Jaleyrac-la-Gieyze, Jali^yrac-le-Lieii.

Jaleyrac.

Jaleyrac-ïou-Vielh, Veil, Vieib. Vieuv.

Jalcijrac-le- Vieux.

Jalez. Jules,

Jalbac. JuUiac.

Jalbac, Jaliac, Jalibac. Joiiliar.

Jallac. Jalès.

Jaliac. Jailhac.

Jallajoux. Jalezoux.

Jaliat. Jailhac.

Jallène. La Jali-nc.

Jaiierac. Jaleyrac.

Jailès. Jalfs.

Jailejrac, Jalleyrat. Jaleyrac.

JaJlez. Jalés.

Jaliiac. Jailhac.

Jamaniargupz, Jamaniarguc. Jama-

niarguvs.

Jamble. La Jambe.

Jame, Jamme. Jamnies.

Janimio. Anjonî.

Jangnieyres. Jonquières.

Jansac, Janzac. Le Clianzac.

Jaou-soubz-Mon-Juou. Jou-sous-Mont-

jou.

Jariga, Jarige. La Jarrige,

Jarle. Jurles.

Jarosso. Le Jarromset.

Jarri, Jarrie (villa), Jarries. Jamj.

Jarriga des Boulles, Jarrigha , Jarri-

gUe, Jarrigua, Jarrija. La Jarrigc.

Jarrigha. La Garrigue.

Jarriq. Janic, Jamj-Bas et Haut.

Jarris. Jarrioitx.

Jarrosse , Jarrosses , Jarosso » Jar-

rousses, Jarroussez, Jarrouxes. Le

Jarrousse t.

Jarrye. Jarnj.

Jarsac. Le Chanzac.

Jaucoux. Joncoua:

Jaulbac. Jaulhac.

Jaulbac-Iou-Bas. Jaulbat, Jaulbiat-le-

Bas. Jaiilhac-le-Bas.

Jaulbiat-lou-Hauil. JauUtac-le-Iiaut.

JauJiac. Jaulhac.

Jaidiagues. Jauliargues.

Jaurial. Jauriac.

Jaussanet, Jaussenat, Jaussenet. Jvau-

senet.

Jausseran. Jansserand.

Jausseranda. Jaasserande.

Javona. La Jalctlnc.

JpLanye. La Jume.

Jeieii. Giou-de~Mamou.

Jeisanet. Jeausenet.

Jelayrat. Jaleyrac.

Jensaiiet. Jeausenet,

Jessac. Jussac.

Jeu. Giou, Giou'de-Munwu.

Jeunie. La Junte.

Jeussanet. Jeausenet.

Jeyrouzas. Les Cheyrouses.

Jinalbac. Ginalhac.

^Q. Le Puerh-Jon.

Joaine. La Johanue.

Joane. Jouane.

JoaiH's. Jouanncs.

Joaiibir, Joania, Joanias, Joanie.

La Joannie.

Joe. Joux.

Jodergos,, Jodergues (La Cam de).

Jodergues.
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Jolumalia. Jnuniiij.

Johanet. Le Joitauel.

Johaiiia, Jolianîus. La Joaunic.

Joliani;in. Joignim.

Jolianlat. ionalhnc.

Jolumncs. La Johannc.

.loliiuiou. Joi<ptiiu.

.lolianya, Johanye. Lu Johattuic.

Joliatia. La Joltnlir.

.lolicnninti. Joi<{nou.

Johenty. Joinlij.

Joiana. injotU.

Joigniau. Joignait.

Joinsai'. Juiisuc.

Jolusciat. Galmclat

Jonchaiiet. Enchanct.

.loncoiise. Joncoux.

Joncquieras, Jomccjuumts . Joiicqniey-

res. Jonquièie.

Jonei. La Junie.

Jonias. Joaniiy.

Jonie. La Junie.

.loniet. Jnannif.

Jonquicrs, .lonqni*'yras, Jomiuifyro,

Jon<iiiieyres. Jourjuinc.

.lorcassuni. Jinirsnc.

Jordaint:, .lordaiiie. La Jaunlauw.

Joi'daiia, Jordaiie, Jordariiv. La J>jr-

danne.

Jordai'jfucs. Jodcrgucu.

JordeiaiK'S. La Jordauue.

Jorgoiola. JarguiUe.

Joriiac. Joarniac.

Jorrieuje. La Joi/ea^v.

Jorsaciiiii. Joursac.

Josdf. Ytlfs.

Jou , Joti-de-Maiiiol , Mauioti. Giou-dc-

MaiHon.

Jmianis. Jouannij.

Jou, Jou de Subcus Monjou. Jon-soits-

MoHijon.

.ioucusp. La Jitijvusv.

Jougue. l''anjouq}wt.

.loiihiiii'. La Johannc.

Jouinaiiiargues. Jamaniargaes.

Jou-\lonlozou. Jou-sou.f-Monljnu.

Joiiii<-t. Le Joitanet.

Jouniiol. JniffHoa.

Jounif. La Junie.

Jouniu. La Johannie.

Juuques. Donsqnes.

.louidaiiie, Jniirdaria. .lourdaru'. Joiir-

danne. La Jurdanne.

Jonrles , Jourl^s. JurU'A.

Joursaac, Joursat, Joui-ssac. Jimrsar.

Jou Souhs iMoiijou, Monliou, Mont-

Jou , Joii-sur-Monlzyoïi. Jou-sous-

Montjon.

Cantal.

Jouyeuse. .1 ou j onze. .louyfyra.

Jouyousc. La Jmjeme.

Jouz. Jou-soHs- Montjon.

Jovp. Giou.

Jovis. Gioti-dc-MamoH.

Joyeuze. La Joijeuae.

Jualhac. Jaulhuc.

.ludou. Judour. La Rnrhc.

Judour. Le Gidoitr.

Jupelles, Jugiellp. JuifdU:

Juihac. Junhac.

Jujou. Joignou.

Juihac. Anjuliac.

Juihac, Julhcn. Julien.

Junhe. La Junie.

Junhifî. Juiiiac, Juniaoli. Junihac.

Junliac.

Juiiio. La Junie.

Junssac, Junssach. Jussac (?).

Junyhuc. Jnnliuc.

Juonum. Giou-dc-Mumon.

Juou. Giou, Gioa-de-Mamou.

Juou de Subtus Mnutjou. Jun-sons-

Munljou.

Juou-sur-Murat. tUou.

Juou, Juou9. Giua-df-Mnmau.

Jurissac. Junsac.

Jurquez. Les Ilurqueis.

Jnrsac, Jursacum. Jouisne.

Jusac. Jnssac.

Jusellps. Jugellc.

Jussahac , Jussact. Jussacuin . Jussia-

cum. Jitssav.

Jutore (Ad I. Le Gidnur.

Kiure. La Pierre de Kaïn-.

Kebier. Le Kébicr.

Kpyzelié. Le Caijrillidr.

Kombieyre. HornOirros.

L

La (!>a). Lulo,

Labal. Lavai

Labaour. Lumurs.

Labasterîe. Lavastrio.

Labastide. La liuatide.

Labau, Labaux. Luruur.'s.

Labbro. Lubro.

Labeau. Le Lahi-m.

Iiab(\au. Lu Beau.

Labollonic, Lahcloriip. Ln lielhuie.

Labessarottr. La liesserctte.

Labessu. La Bessc.

Labcu, Labcuf (aqual Ia- Lahiou.

Labcurathir (rivus). /,(( MiUc.

Labpuradou. La Bionnidia, inonl.

Labial. Le GibiaL

Labiescretc. La Benserclfe.

Labicu (aqua). Le Luhiou.

Labieuradou. Labcurad<iur.

Lablatis. La Blati'<.

Labohal, Laboiral. La Bnud.

Labounot. Ln Bonnet.

Labonl.il. Lu Bnntut.

Lafaora. l^ibro.

Laboradoi'. Labeuradour.

Laborii'. La lîuuriiere , mont.

Laborit. />« Burie.

Labonna. La Borme.

Labos. Labro.

Laboysse. La BoUsc.

Labra. Labro.

Labraconie. La Broonie.

Labros. Lubm.

I^abro. La Brocha.

Labroa. Lubro, La Bruha.

Labroaviclhf. Luhru-] teiUe.

Labroc. Lubro.

Labroc-sur-Vi-lloncyre. Lubra-mr

lonniere.

Labroh. La Brougue.

Labroha. La Broha.

Labrohas. La Bro.

Lahrohe. l^ahro.

Labrour. Lubro.

Labi'ouradoni. Lubionrad-m.

Labrousso. La Bronsfte.

Labroussotif, Labroussclyo. La Bi

xetie.

Labrousselte. La Bronsactir.

Lubrunhe. La Brunie.

Labuau. Lu Beau.

Lac (Ai). Le Putj-éd-LaQ.

Laça. Le Lac.

Lacahu. La Gum.

Lacaimctlf. La Calmetle.

Lacaiui NauU;. La Calm-H.-uU:

Lacalsatle. La CaUadi:

Lacam. La Can.

Lacam des Jors, Le Gamp-Ues-Jor

Lacamp. La Gain.

Lacassaignhe, l.acassanhe. Lu

sague.

Lacayrîp. La Guifri:

Lacaza. Les Gazes.

Lac Borbai, Lui^ liouibaL Lr

Bmirbun.

Lac de Moîiigrair-ix. Lo Lac.

Lac dci Fcneyrial , Lac de SpsI»

LaC'de-h'este.

Lacjja. Lutga-Soubro.

Cas-

Lftc-

R. Le

IIK SATIOXiLr.
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Lachaul Alhiiiôzf. Lu Chat-XlhincHC.

Lac Guilior. Le Lac Giherl.

Laclien , Lachfnes, Lacheux. Lâchent.

Lacbou. Le Lnpsous.

Lacombo. La Combe.

Lacomp. Leucnmp,

Lacontie, Laconlye. La Comiie.

Lacq, Le Lac.

Lacrotz. La Croix.

Lacs. Le Lac.

Lacsolh. Le Lapsous.

hact'iqc. Lasiic.

Laclz. Le.H Lacs.

Lactz, Lacx. Aijlna.

Ladigiiluic. Ladignac.

Ladinhor,. [.adinhiac. Ladignac -Vieille.

Ladinbaciui] , Ladiiihat , Ladinlùac

,

Ladiiiiac, Ladiniat, Ladinihac. La-

di/f»iic.

Ladrrcli, Ladrectz, Ladroit, Ladrets.

L:idro\. Ladrel.

Ladreicb. La Dreit.

Ladreyt. Litdraj.

Ladrios. Ladrel.

Laffolhadrt. La Feuillade-Ihiute.

Laflon. La Fon-Baxsc.

Laforcp. La Force.

Lagaget. Le CouJJin.

Lagaignia. La Ganic,

Lagane. Im iiane.

Lagania. La Ganic.

Laganne. Lu Canne.

Lagardc Lugarde.

Lagat. La Geatlie.
,

Lagau. Les Lngncs.

Lagentïp. La Geiittc
. ,,

, ,

Laghaac, La^at.- La fost^d^^^ijur^

Laghat. Lagat.

Laginlip , Laginias. La Ganic

Lagoiif. V \gat.

Lagorcc. La Gorce.

Lagoulte. La Goutte.^

Lagrailbe. La Grailk: ,

Lagrf'zie. L'i Gréziti.

Lagiiayguc del Gros. La Bage^ ., ^ ,

,

Laguigiic, Laguigiihc, Laguignie. La*

guiiihe, Laguiuie , Laguinio. La

Gninii'.

Laigaldia. Laigaldie.

Laignp. Lr Cher-Laigae.

Laigup. L' ligue.

Laigue. Letjgnes.

Lainhacum. Leynl^ac.^

Lair, Lairm. VHerm.
Lairoiix. Lazerou.

Laitz. Aijla.'i.

Laivounio. Leijgonies.

Laize. Leige.

Lajago. Le Conjjins.

Lala. Le.^ Mon.

Lala. Lab.

Lalardic. La Lardie.

Lalanl)i(\ La Lauhic.

Lalbar. Lanbac.

Lalge. Les Lades.

Lailo. Lato.

Lalraur. Laumar.

Lalugatie. La Lagaiie.

liamargire. La Marge.

Lamarquc. La Marque.

Lambert Lanbac.

Lamdebal. Landebal.
-. .

Lamilbie, Lainilie . Laraillie. La J^èlie,

Laminicr. Le Luminicr.

Lampi'et. Lempret.

Lamiissonie. La Mmsiuie.

Lamynier. Le Luminicr.

Lanau. La ï\au.

Lancps (nemus). Lcnès.

Lancbe. Altanchc.

Landa. La Lande.

Landa (i-ivus). L'Aude.

Ijandas. La Lande, Les Landes.

Laudayrac, Landayrat. Landctjrut.

Landf. L'Andc, riv.

Landeiracus, Laodeu'ai, Lnndfii'at

.

Laiidmacinn. Lande ijral.

Landei. Le Landel.

Landrs. Les Landes, L'Andc, riv.

Landeto. Le Laudet.

Lande Via. La Vieille.

Landeyrac , Laiideyracunv Laiifivijfmli,

Landic. La Lande. ,.io
| ;, , -, ,,j

,

j

Landonnes, Landoime,. Lî^Qdjpiijiié

.

Ldiidomies. Liindonnùs, \ r ., i.
•

Landountère (Las). La Flamhnnièrei

Laudreil. Le Dreil.

Laiidrodye. Landrodie* .,- ..j.m'u-".^

Laiiglada. L'Anglade,. ., ,y ,_\ i^«i>»<,J

Laiigoirou. Le Longayi\o}iXr
. ] ^.t^1'^.!

Languirons,, Langoiiiroft, .Langoyrpi

Luugouiroux,
, ii'i.'i.rlril

Laiigoyro. Longayroux. . .1 ^\ , [., ]

Langoyrou. Langoiro^^^ La Lfqt\gaif^

rour. \\ , ^
,

Langiipi-es , Langiieyre

,

tçu3,gueyro,

Langauirouj:
^ .^oïdi^.l

Languei-y. Launj^ xmr^hA
LangiiPi-ye. Louayrès. {*

.-ïn'jI-Ki

haiûui. L' Alfigni^it. ,.. 1 ./;,, 1

Lanié, Lanio. Lttgnés.

LantîU. Lentat.

Lanteugol. Lantvéjpul.

Lantilbac. Lintilhc.

Lantiioghol , Laatuegiqul, Lantuégoul.

iMiituejoul.
^^.^ , ^_,,j

Lanluf'juiii- \iituèjoul.

Lantupyoïil. LantnéjnuL

Lapairp. La Pcjre.

I^appirc. La IK-jre.

Lapcinissp-Basse. Lu Peyni'ine-lia^sie.

Lappiba. Lapplhe. Lu Pille.

Lapplhs. Le Lupsons.

Lapprlp. La Perle.

Lappyrp. La Peyrc

Lapcyrelade. La Peyrclade.

Lappyrusse-Bassp. Lu Peyru'isC'Bauei

Lapi'zoiip. La Pnujolie.

Lapignalplie. La IHnatelle.

Lapilbe. La Pille.

Lapinqiioyrie. La Pinqucijrie.

LaplaC'tte. La Phcctlr.

Lapoilii. Le Lapsous. Lu Pille.

Lapoilbs, Lapsol, Lapsjuu, Lapsoul,

Lapsoulx, LapxoUb, Lapxol, Lap-

xolb. Le Lapsous.

Lapxcu. La Pille.

Lapxout. Lapvoulb. Le Lupsuns.

Ljiponptie. Lu Punetie.

Laposidie. Lapozolie. La Puitjnlie.

Laponjoulade. La Poujolude.

Ijapressoyre. Persouh-e.

liaq. La Ruze-del-Luc.

Laqucyrçs. Lu Cnijre.

i,arbonPt. Larbonnet.

Larcoii . Larcoux. Luscout.

Lardiii. La Lardie.

I-ardies. Las ÏMudics.

Larpdoulière. La Redoulièrc.

Lareuier, Lariner. Larinier.

Largnac, Largnat, Largrrhac, Lar-f

gnhat, Lariihal . Lai-nhiac , Larniatj

?^urnhac.

Largniac, Larignac,.Larniac, Larniati

Largnac.
i

Larocabroii , Larocque-Bm. Laroque-r

brou.

Laromelz. Le Roumel.

Lasariia. Les Mouraudtis.
, |

Lasazeiles. Las CaxeUefi.
. j

Lasbros. La Broha ,.l^sJ^eo^,&f^<mm¥.\

Leybr.'is. ..V. '1 ., r. i

Lasbros dp Luc. Labm-de-Luc.

Lasbrouas , Lasbroiix,. Leybros,

Lascasas. Las Cuzes. .
\

Lasceiles. Lascelle.
[

Lascob. Lascolz, Lascol2.,ft(i<|9p{rinr;J

Lascombas.,it>jf Çym/jc.s..
, ,:\

Lascou. Lascoul.
\

r.asdps. Les Lades.
\

Laslat. Lçs iaUen.
\

Lasdouls. Las Dou:i:.

Lasmiales. Les Mitil<>fs.
|

Laspeirp. Lu.t Pcyres.
|
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Lasreviradi'î!. Lus livrinulci.

Lassou. Le LapsiiHs.

l.asleiries, Lasleyries. LasLi-yrios. Las-

teyrie.

Lastîcq, Lasticum, l.iistni. Lmtir.

Lastigiiet. htxtiquvf.

Lastioil. Lcrfrcit.

La8U(|ues. Les Hugues.

Latas. Lca Latlcs.

Latffa-Marly. La Mourelie.

Latgia. Lagtit.

Laljjiia Sobra. LatgaSoubi'O,

Kalgiia Soutro. Latga-Sontro,

Laiterie. La Laijteric.

Lattcz. Les Lattes.

I.auba, Lanbar. Lanbac.

Latibaresse. Loubaressc.

ï.aubpgeac. Laubeglica , Laubegliéat'

.

Laubejao. Loirhi:jac.

Laubenip. La Bovenie.

Laiibesargues , Laubessargues , l.aii-

beysarguPH. Loubcijsargucs.

Laubies. Laubye. L(t Laubic.

Laubré. liêtaubrê.

Lanbiis. Lanbac.

Laucam . I.aucamp , Laucamp - I,ar-

(lence. Lencanip.

Lauchy. Lieuchy.

Laudic, Laudière. La Lnudicir.

Laudières. Londièrcs.

Laudives. Las Latidies.

Laudouiites. Lniidonnès.

Laurassci-giies. Lanresset'gKes.

Laugaires. Lonaijcs,

Langarig. Lettcainp.

Laidt. te Lot.

Lauuion, Launiont. Le Mont.

Laiirbovia. La Margnne.

Laurodou. Louradou.

Lauresessp. LaxincUessc.

Kaurey. Lannj.

Laiiria. Lanrie.

Lauriacuin. Lauriac.

Lauricèche. Lniirichcsse.

Lanrinlup. Lanrinie.

Laurte. Les Ihn-tes.

Laïunim, Lauryc. Lntirie.

Lauruoi. Launol.

Laiisardie. Lauzardie.

Lausier. Le Laitssicr.

Lautimir. tauniK/'.
'

Lauvergiihc. Loitge -Verghc. '

'

rauvertie. LdH^trïie. ' -'
-

Lauvie. La Lanbïe. " ^ ' ' '
''•^''^

Lauzardicr, Laiizardies.'iiflie*arrffei' '

Lauzprail. LauzeraL ^^ ' ' - iiul>r-.* '

Lauzet. Lauzei ' ^' ' ' ''Ujiu^kJ

Lauzier. Le LaussiéfV'^^ ''''•^ .aiiOiifecJ

Lauzièi-p. /.(( Luitiji-re.

I.avado, l.avador. [,;ivadoiir. Le Itala-

dmtv.

l.avadour. Le Lcnidou.

!,ava(b)yre. Le Lavndoii.

Lavait. LaraL

Lavande. Lv Lcrandès.

Lavarnède. Livemcnc.

Lavaurd. Ir Bnis-de-Lavanr.

Lavaiir Sobeyrane. Le M'''-dc'Lnrn}tt

.

Laveisseire. La Besseirc.

Lavpnde. Le Levandès.

Lavf'tz. Lavcix.

Lavigeyria. Lavige>-ie,

Laxon. Lachenx.

LaxoiL Le Lapsoiis.

Laxoilh. La Pille.

La\()ih. Le Lapsoas.

Laybros. Leybros.

Layiuau. Le Mont.

Layniaria. Laijmnne.

Laymetz, Layiietz. Leiiés.

I,ayiihar . Laynhaoum. Lnjtihae.

Laynliagupt. Lcynaguet.

Layniac, Laynibacum. Lcyvfiar.

Layraldia. Léraldie.

Layrp. Lairc, VHïre.

Layris, Layrit, Layritz. Layric.

Layvons. Leyeaux.

l,azens, Lazpron. Lazcroux,

Lcau Camp. Lecarap, Lcocamp. Len-

canip.

Lebejac. Loubejac.

Lpbraiiolz. Lèbraliol.

Lfbregal, Lebrejal, Lebrèzhe soi^s Vi-

goiii'oux'. Le Hrége'al.

l^ebueL Le lîuel.

Lecenac. Lcsscnat.

l^pcber. Le Cher.

Lecberblan. Le Chcr-Iîlimc.

Lecmpt. Le Lenimet.

Ijpcmo , Li'cnuim. Le Limon.

l<ec-ola, Lecnlanat, Lécole. Lëcûllc:

Ltdinbacum. Ladignac.

Lofau. Le Fau.

Lc'fvaiiT. Lcyernix.

Logau. Légal.

Lege. Leige.

Lcibros. Leybros.

Leignargas. Liniargneii.

Leigno. Leygttcs.

Leignhac. LcinhacLeinibac. /.ryii/uic'.

Leigounîp. Leigonie, Leygonies.

Leigs. Ldge,

Leilivadps. Les Lcvddcs.

LeiiiiroUps. Liguerolles.

fiPiro. La Croix-de-Lairon ^ Le Puèàlî-

dv-Lornl.
.m.^,.ou..A

Li'iroiia. Layrenotu\

Li-izp. ï^igc.

Lrniet. L'Hermet.

I-einno, Lcmiio Sobra et Sotra. Le Li~

iitim , Lr Limon-Bas et Haut.

Lcinozeuia, ).piiiozinia. La Lcmosinie^

Lpinpde. L'Ande.

Ijf'mni". Le Mnr. " *

Lpiichiala, Lencbivala. L'incUivala'.
'

Lpuda , Leude. V \nde.

Leiidyrat. Landeyrat.

Lcnelz. Lenès.

Lcnguery. Launj.

Lcnleyrie. La Layterie.

I-eiitilbac. Lentillac.

LcntuegioL Lnntm^joul.

Léongengc, liConzeTige. Lnnzange.

F.eoradium. Léraldie.

I^potadès. Lieutadcs.

Li'oucs. Leybros.

Lrpcoiis. Leitranip.

Lcprosaria, Lpprosia. Aux MaladeS^''^^

hov. Lîhr, VUerw. ""^'

Lpra. VHire.

Léraidye. Léraldie.

Lpi'cipre. Lorvières.

Lerm. L'Ah; L'Herm.

Lprniades. Ia's Ermades.

Lerniandis. L' Xrmandie.

horm de Boiioiiclcs. L'Air-de-Boitr^

nnncU's. ' "' '
" '""

Lerm de Faveirolles. L'Air.

Lorn , Lert. L'Air.

Leroïdie. Léraldie.

Lprver. Le Beir.

Lesboiies. Teissières-les-BouUôs.

Lesbrecbailles. Les BrcchaîHes.

Lpsbros. Leybros.

Lesbupi. Le lîuel.

Lesoivieyre. LescivU-re.

Lesciade. Lnsclade.

Loscbuit. Le Ciaux.

Lesclauza. i.«s' Clause.

Lesctira. Lescure , Leseilre-Bassè. ^'"

Lesgiral.Ies. Giràldés. ' ' '/ ' '.'"ÎC"'

Lpsiiirolies. Lignerolles. '

"'''''''•

Lespinacb, I-esi)inacs,LpspinaCts. f/Es-

pinasse. -"^

Lpspinas. L'Etpinas. " ..i»i»l

Lpspiuassa. Espinassè,
'' ' 'mi»'-^»

Lespinasse. L'Espina^gd^^'^ '^ •'"3;''-*

Lespinatz. Lespinat. *'_

Lcspras , Lespraz. Aspritt,-"
"">•*..

Lesprcsic, Lapxol'. teÉnp^W:"^ '"^l*^

, T ; . •} /iioiiu.l
Lessac. Lessal.

Lessanau. Lcssenat, ' '
^' ^

"^"

Ussehi. SalcUes. W '-'

'""""/i-J

Lessenac. Laiscual. • ô^*
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Lestadieu. Estadieu.

Lestaiico, Lestaucou. L'Estancadc.

hestang. L'injou.

Lcsteiries, Lesteyrie, LcsLeyrîes. Lan-

tcyrit'.

Lestival. L'Estival.

Lestnida. L'Estrade, La Borie de l'Eë^

trade.

Lestral , Lestreil, Lestrejt, Leslrel

,

Lestreu, Lestrez. L'Extreit.

Lesvande. Levandès.

Lesvaulx. Lcyvaux.

Létairie. La Laijterie.

Letat. Lental.

Leucampus , Leucan , Longura Ca-

myiiui. Leucamp.

Leiiçhel. Leuchcl.

Leiicliet (viila). Lieuchy.

Leugarde. Lagarde.

Leuradou. Louradoa.

Leuver. Lerers.

Leiivers. Levert.

Leva Arboras. Les Arbres.

Levades (Las). Le Briisquet.

Levât. Le Bot.

Levaunde. Lévandés.

Levernenc. Lirentmc.

Levers. Lerert.

Levers de Queilhe. Le Prat-dc-Levcrs.

Levetz. Levets.

Leviére. Levert.

Levisibaila , Leviziballa , Levizivalla.

L'Inchiealn.

Levol, Levot. Le Bot.

. Lewaux. Leijvaux.

Ley. L'Herm.

Loyaniile. La Quille.

Ley-Broas. Lcybros.

Leydinbac. Lndignac*

Leyije. Leige.

Leygnhac, Lcyniac, Leyuihac. Ley-

nhac.

Leygonia. Leygonies.

Leyifiia. Loygues.

Leyniosinies. La Lemosinic.

Leynbaguet. Le Leynaguct.

Leyniac, Legnibacmn. Leyuhac.

Leyvau. Leyvaulx. Leijeaux.

Leypiiiasse. L'Epinassv.

Leyrac. Layrac.

Lpyraldio, Leyraldius, Leyraldis. Le-

raidie.

Leyre. L'Hère,

Leyricb. LeyriU, Leyrix, Le)vels.Ley-

rits.

Leyi'ou. La Cmii-de-Lairou.

Leytoyrip. La Layterie.

Leyvairia , alias del Fraisse. Fraiui.

Lezcure. Lescwe.

Lbandayi-at. Landeyrat.

Lbautades, Lliaiitadez. Lieiitadés.

Lhauverac. Lonbejac.

Lhaiizargues. Liozargues.

Lher. L'He/^m.

Lberbi". L'Herhe.

Lherm. L'Air, L'Herm.

Lberm de (^haleyres. L'Air.

Lberine. L'Hergae.

Lbermet. L'Hennet.

Llierraie. Les Hernms.

Lbermitage. L'Ermitage.

Lbeutades. Lietitadés.

Lhiraaiibas. Limagne.

Lhinacnm, Lbinhac. Lkiniac.

Lbolz. Les Olnes.

Lhom. Louu.

Ijboradou. Louradou.

Lboriart. Lauriart.

Lhot. Le Lot , riv.

Lbiic, Lbuiim. Luc.

Lbuzargues. Liozargues.

Liadouse. Liadoiize.

Ijiaiiion. Liaumon.

Liaiibette. Liatibeî.

Liaucan. Liocamp.

Liauchy. Lieuchy.

Liaumier, Liaumiere, Liaumies, Liau-

luiez , Liaunies. Liaumiers.

Liauraoux. Liaumon.

Liauran. La Forêt du Lioran.

Liberté. Les Gîbertes.

Liclavade. Liaclarade.

Lidar. Lidard.

Lidinbacum. Ladignac.

Lieritat. Lental.

Lieubet. Lianbert.

Lieucam|). Liocamp.

Liexirbi. Lieuchy.

Licude. Biaudr.

Lieuiniers. Liaumiers.

Lieuran. La Furet du Lioran.

Lieurrar. Lïcariac.

Lieusargios , Lieusargues, Lieusar-

{[ues. Liozargues.

Licii.sargues. Lissargues.

Lieusargiios. Liozargues.

Lieuse. Lissargues.

Lieutadé, Lieiitadex. Lieutades.

Lieuzègues, Lieuzongaes. Liozargues.

Lignios. Les Lignes. . i -. .

Lignolz. Linols. 'n;.Vv.-i.\ .

-.i [,»•.•

Ligones, Ligons, lAgonnhs. Ligûnnèa.

Limaignbes. Limagne.

Lima in lias. l.imague-Hautc.

Limanges. Limangbes, Limanbas. Li-

magnr.

Limanbas Aitas. Limagne-Haute.

Limanbas Bassas, Soteyranas. Li-

magne-Basse.

Limanhe, Limanies. Limagne.

Limanbe-Blanque. La Limagne-Blan-

que.

Limno. Le Limon.

Limon Cbantalès. Le Mont.

Limoiiet. Limonès.

Limonnies. Limonès.

Limon Soutra. Le Limon-Bas.

Limougy. JLimouzi.

Linars. Lhinars.

Linas, Linba . Linbars. Les Lignes.

Linebivalar, Linchivala. L'Inchieala.

Liudrevjp. Landrodie.

Lines, Linbes. Les Lignes.

Liniols. Linols.

Lintilhac. Linlillac.

Lintrieigioa. LantuèjouL

Liocori , Lioucon. Liocamp.

Lionard. Léonard.

Lioubarnou. Chambernon.

Liouniay. Les Lignes.

Liouzarges. Lissergites, Liozargues.

Liraldics. Lèraldie.

Liscliafiei. Lischafel,

Lissarguez. Lissargues.

Lissart. L'Issart.

Lissinière. La Lirenière.

Listbactelb. Lischafel.

Liver. L'Hivert.

Livernère. Liveyrnier.

Lixonio. Le Limon.

Loardie, La Lardie.

Lobadia. Lenprade.

Lobaisargues, Lobaizargues. Loubey-

sargiws.

Lobarces. Lobarsses. Louharcet.

Lobaressc. Lonbaresse.

liobayzargiies. Loabeysargues.

Lobégat . Lobégeac , Lobegiac , Lobejac.

Loubejae. '

Lobeisargues , Lnbeyzargues. Loubt^-

sargues. ' " 'i Ji'iritio.ï

Lobeyra. La Loubeyre. ' ' '

Lobeysargues , Lobeyssergnes. Lnubey-

sargncs.

Lobezat. Loubejae. '

Lobiere. La Loubeip'&. '

Lobio, Loby. Lobi. '

Lobraydic. Las BrniHes. '

Lorabrao. Laroquebrou.

Localmette. in Cahnelle. > '

Lobinoux. Lovbinovx.

Lodaireas, Lodoriœ, Loderias: /^«"^

dih-cs. ' \ -i:-î.'

Lodeyreltp. Loudeyreftén. '
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Lodiac , Lodial, Lodier. ioitiiicrs.

Lodicre, Lodieyra. La Loudiére.

Lodieyra Sobeyrana. La Loitdière-

Haute.

Lodiniac. Ladignac.

liOdyer. Lnudiers.

Lodyre. Lu LmidUre.

IjOgueyrieu , Logiieyrou. Loiuiyrh.

Lolhère, Loiliière. Loliére.

Loiier. LoiiUer.

Loiin. Lhohu.

Loliii Su|>erius, Lholin-flaut.

lolie. L'OlU:

Loliier. LouHor,

Lo]m. Lholvi, L'Oim,Loun, Les Ohies.

l.om. Ls Ohus.

Loniandias, Lomandies. La Lomamlic.

Loniber. Lombert.

Loiubei't. La Rc/finie.

Louimur. Laumur.

Loinpucb-Bas. Le Long Ihtech-Bns.

Lompuech , Lonipiieti. Le Long-Puech.

Loii. Lom, Les Otncs.

Loue Nyut. Goutu-uf.

Ijongacaltu. Longue-Cam.

Longaigne. La Longane.

Loiifjanbii. La Lnugaine.

Longanie. La Longaue.

Loiigaressas. Legcircsfc,

Lontîaveiia. Longarialle.

Longa Veriilia. Longue -Wrgnc.

Longayro. Longaijroujc,

Lonfj Uert. Lomhert.

Loiigelasse. Longe-Laisse.

Loiigosaigiilies, l.ongesanliie. Lon{|e-

saine, I.ongpssajjne, Lougessaifjne,

Loudessaignes. Longe-Sagite, Longc-

Saigite.

Longcuvergne, I^ongevergnie. Longc-

rergne.

Longevergu be. Longue - ( ergne.

LoiigevioUe. Longerergnv.

Ldiigeyro. Laugouironx.

Longbaire. La Lwigière.

Longba Lassa. Lnnge-Laaxc.

Longba Viaia. LotigcviaUe.

Longhe-Saube. Lougexaigne.

Longiroii. Longatjrnujc.

Longles. ZongUs.

Loiigoayrou. Longai/roun.

Loiigoiro, Lor»gi)ii'ou. hmgouse.

Lotigo Muro. Laumur.

Loiigosconibes. Longues-Combes.

Longoiirou. Longouyron, LoDgoyro,

Loiigoyrou. LangaytHUix.

Long Piieb, Pnohx, Puch. Longpttech.

Lorigua Mena. Longue-Mvnc.

Longiias. Les Longue».

l-oiigiia Veriiba. Longue-] ergne.

I.nngueriib. Lombert.

Kûn);uecalm. La Longuc-Cam , La

Longue-Camp.

I.ongue-Combe. Longues-Cam-Ba.f.

I.onguessaigne. Longesaigne.

Longuerres, Longuet. Lotiayrès.

Longue Vergnhe, Longiievernbe. Lon-

gue-] ergne.

Longueyres. Lniuiyri:*.

Longueyro, Longueyrou. Le Longay-

rouj'.

Longuirou. Le Longayroux.

l-oiigiini. Longousv.

Longuoyro. Le Longayrotur.

Longus (lampus. Leucamp.

Long Vernh. Lombert.

Lons. Douze.

Lopertuz. Le Parlus.

Lo|iiac, Lopiacuiu. Lonpiac.

Lopiagnet. Lonpiaguet.

Loqiieiros, Lnquierez. Le Cayre.

Loradou. Louradou.

Lorbarses. Lnnhnrcet.

Lorceire , Loursaire. Lorceyrc.

Lorceyre, Lorcière. Lorcières.

Lorcièros. Orctères.

Loriac. Lauriac.

Lorniac. Largnac.

Lorsai. L'OrtaL

Lorseira , Lorsières. Lorcières.

Lort. La Rance.

Lort du Bert. L'Ort-du-Vert.

Lortigues. Artigues.

LospitaiL VHôpitaL

Lon. L'Olm.

Louand»'. Levaiidè-s.

Louban'essc. Loubaresse.

Loubarsses. Louharcet.

Loubayres. La Loubiàe.

Loube au Mas. Le Beaumas.

Limbegat , Loiibegéac, Loiibégbarès.

Loubéghcat, Loubegiao, Loubeiac.

Loubéjac.

Loiibeijarques. Lonbeysargues.

Lonbeire, Loubeyre, Loubière. La

Loubaire.

Loub^isargues , Loubeizac. Loubeizar-

guos , Loubessargucs , Loubeyzar-

gucs, Loubeaii'gues. Loubeysargues.

LoubiiyfT. La Loubeyrr.

Loubière, I-oubieyri*. Lonicrc.

Loubigiat. Loubejiir.

Loubiiion. Loubinou.r.

Loubisarguos. Loubeysaignes.

Loiidaire. Lo'Hdi':res.

Loudeyre. La Loadiève.

Loudit's. Loudicr. Loudver. Loudiers.

Lougarde. Lngarde.

Louibère. Loliére.

Lonraon. Le Mont.

Loumpupch. Lnngpuech.

I-ouiigourou. Longayroux.

Loungverng. Lounvernb. Lombert.

Louper. Le Pcii.

Louppiac. Lonpiac.

Lourceyre. Loursaire.

i>ouriac. Lauriac.

Lourt. Onches.

Lousargue. Luzargues.

l,oustalié. L'Ouitalié.

Louts. Escout-i.

Louvegbac. Loubèjnc.

Louvii'. Londiera.

Louviel. Liaubet.

Louxoire. Louchaire.

Louy. Lobi.

Louzai'dies. Lauzavdie.

Louzeux. Louzei

Loveysergues. LoubryKargnrs.

Loyse. Mleuze.

Luc. Le Lac.

Lucamp. Leucamp.

Lucaquo. Luc.

Lucgarda , Lucgardum. Lugarde.

Luohalu de Lerl)?. Larham-do-Lerbe.

Lucbars. Luchard'i.

Lucbas. Lâchai

Lunj, Lucqs. Lncqz, Luctz, Lïicus,

Lncz. Luc.

Ludgarde Lngurde.

Ludier. Ludiès.

Lugarda. Lu-iardc

Luger. Lnzers.

Lughat. Ltitga-Stmbrn.

Luguarde. Lugarde.

Luizargues. Lis.fargne.s.

Lulou\. Fouilloux.

Luniiniere. Le Luminier.

Luniprat. Lupiacus, Lnppiac. Loupinr.

Lungbeang(.'S. Louzange.

Lupsalt, Lupsault. Litssaud,

Luques (Las). Les Hugues.

Lurlangas. Turlande.

Lussal. LncliaL

Lussalt, Lussauld, LussauU. Lussaud.

Lussauit. lAtcfiai

Lnssenac, Lusseuacum. Lucenac.

Lussenat. Lessenaf.

laissunac. Lucenac.

liutgarde. Lugarde.

Lutlierie. La Layteiie.

Lutsauil. Lussand.

Lutz, Ln\. Ltic.

Luzer. Lnzern , Luzert. Luzerx.

Lyadeirps, Lvadeyre. Liadicres. •
' '
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I.yaubet. Liaubvt.

l-yaiimoii. Liuamon.

Ljdjiit. Lidard.

Lyinanlias Sobeyranas. Limagnc.

Lyjiiynlics. Les C/ianmiils.

Lymoric. Lanimyre.

Lyuion. Le Limon.

Lymonès, Lymonnôs, I.ymouiiiu. Lt-

monts.

Lynars. Lhiiuus.

hyoïiUidi-s. Liculitdès.

Lyssac. Lissac.

Lyversen, Lyvessin. Lice/sin.

Lyzaret. I.cs I.ssarts.

M

Miiciacei sis vicaria, Maciacus, Mac-
sÎmc. Mitasiac.

Maclclfoiir. Le Mas-dd-Four.

jMatlcioi-(. Le ilas-ile-l'Ovt.

Mailelrey. Le Mus-del-Kaïf, Beij. Itei/I.

Modirq, Madicl, Madicuin. Maihc.

Madiére, Madreji'es. MudrUrcs.

Madinac. Madimhuc.

Maduran. Le Mas-Dwaud.

Maestrias. Les Mesirics.

Mafriiial. Le Mas-Friiml.

Mapeiiihe. Mimhes-Bas et liant.

Maget. Le Mu:vt.

Magoz. Marzes.

Magliaiiessa. Méjiinassère.

Maghnc, .Ma.iiiihe. Uanhcs-Bas ci

Haut.

Magic, Magie. Mazk.

Magiéres. Muziéres.

Maginliol. Ma/riidol.

Maginiargiics. Maziiiiayjfues.

Magnat, Magiiiacimi. Magmtc.

Magnilie-Iiaver. Mutilies-lias.
, y ,

,

.Magraiiié, Magronicr. Le Dlas-Gra-

niei:

Magut. Le Mazct.-.:
,

,

Uahuiija\. Le Maisonial.]
, ;, !

Maidicus. Madic.

Maiguac, Maignhac, iViaiiiac, Maubac,
-Manhal. Magnae.

Maigne. Maiihes-lias et Haut.

Mailhar. Les !U(iiUitiaj:

Mailjiargues. ilfiiUtugwt.

M^iliiet. i,e MaUlet-4lalhifl.

\\Mhmix. Les Mifitlffiiu;.,
,

Mailk-t. Malket.
,, ,,„,,• ,,,„„,„,, ,

Mainac. il/am'«c.
.| ,., ,, ...^1/

Mainel-Vielli. Le Mf^kh^ieil. .,.„m,j/
Mainial. Le Meijnial.

.,
, ^|

Mainiei. Le.#Stf%¥/-.v„„,„,l/ .,•.,», ,,.1/

Mainils. Le Meijnial

Maire. Mars.

Maisoiiade. La Maisoiuiade.

Maiso Nova. La i]aùon-i\etuc.

Maisons. Di.v-Maisons.

Maisos. Les Maisons.

Maislraii. Manclaii.c.

Maiss'ac. Massiac.

Majadas. Majades.

Majalbac. Majaliac.

Majeac. Le Majwi.

Majouse. La Majomte.

Malabaisse. Malaeaissc.

Mala Ocimba. Male-Combe.

Maladia. La Malaucio.

Maladie. La Malaudie.

Maludrcrie. /l»j-;I/<i/ur/es.

Malandia. La Malaudie.

Malandjo. Les .iluiirandes.

Malapeyra. Malpeire.

Mabi Prada, .Malaprade. Male-l'rade.

Malarat. La Uoulvgre.

Malas Fessas, Maias Fossas. Mule-

fosse.

Mabnsmaysens, Malasmujos. Male-

muis m.

.Malassonia. La Malronssie.

Malalès, Malalèse, Malalèze. La Ma-

lutheze.

Maiatière. Le l'ueeh-del-Mas.

Malandia. La Muladrerie, La Malau-

die, Les Malaudes, Les Mourandct,

Mabnidia da Glenat. Les Mestiies.

Malandie. La Malaiieia , Les MqHy:

randes. Le Pueeli-del-Mas.

Malaudyo. Las Moitrandes.

M.ibivaysa. Le Sour.

Malaveiiba. La Malle-Vieille.

Malavergne, Malavernbe. Malerergne.

Malbar. Mulberl.

Maibe,Malbec. i/a/4e/.

Malbe. Malbos.

Malbcs. ilaibet.

Malbois, Malbos. Malba.

Malbosc. Massebean.

Mal Carcat. Le Mas-Calcul.

Mal Chastel. Marchastel.

Malebal. ir .!/«/;)««.
u.i'- ! i/

Malecanal. Mal-Canal. ,nmv.\l
Maleix. Le Muret.

i ,_, .h,,,;!,.,,.]^

Malemolye. Lu Momiuit^lie. .i„-,,\i,\y„.[i

.Mak'peyru, fii'Ui/fcs: ,; .^ i||,,,t,.|i;|^

Malepic, Ua\e.pie..M<Ueflif.,,'-,mh{i:U

Maleprade. Mulprade.
.<,iito,\.-ii\\I.

Maleta. Le Martorij. _,^„jf „.„.|;

Maiesaignes. MalcfSftg^ „,i .„i,|.„.|r.I/'

Malelia. ii;«/if>i/.
.,,i, „,„,S'jlu-.'.-ii;lf

Maletias, Malethye. A*iW«(<l?(%i.i9-.i;U

Malevielbe, Malevieille. La \lalle-

MeitU:

Malfarac. Mal/aras.

Malfaus. Mule-Fasse.

Malgorn. Mulgorce.

Malgranie. Le Mas-Grunier.

Maigras, Malgral.

Maibac. Maiiuc.

Malbargnes. Malzargues.

Malliargnes, .Maliargue, Maliargncs.

Maillurgues.

Malbanv. Les Mailleauj-.

Malivernade, MaliuTnadic. La Mulhi-

eernadie.

Malla Vaysse. Malavaisse.

Alallaveilbe. Malavieille, Malle Veillic.

Mallevieille. Lu Malle-] ieille.

Malleprade. Male-l'rade.

Mallet. Cliiruc.

Maileutie. La Malaucio.

Malievernbea. Mont- 1 ert.

Malliargnes. Muillurirnes.

Malmega. La Mabnonchv , MunriciUe.

Mabnega. Muhncgu.

Malnii'gbe, Mal Mégbia. Maniielle.,

Malmeia , Malmergba. MauiûciUe.

Malocanal. Mal-Canal.

Malocinm. Malhols.

Malognorse. Mulgorce.

Malot. Mallet.

Malbontbio. La Malaucio.

Malparlns, Malpartnt. Malpcrliis.

.Malpas. Manpus. ;

Malpelia. Lu Malpetie. .ntir;!/

Malpertnis. Malpertus. .(ininnf/

Malri. Le Mulrieu. \f

Malrien. Le Pny-Ue-Malrieir, ,,'

Malriou, Mal Riu. La Garnie.

Malrossia, Malrougie, Malrt)uli\

,

Malronzie. La Malroussio. ,, -.,,,;^

Malsai'gnes. L'Hrtiaudut., MaUar^ti&Si

Mallaral. La Munlegre.
- ititiirAt.

Maltraves. .Maltraeers. 'nt;rii;W

Maluni Cecnin. Mulhec. r»\iAi\

Malvaisse. Mutaraissc. .:\ *,;\, ^i^iir,!/

Mul\ erc . Malverq ,_MaJ,vflrt^|,MalvwH

tuin. Hulbert.
. .,,i,;.:i -,;, ,i)<iiiii/

Malvesinba, Malvesinia, Malvesinie,

Malveiinhe, .Malvezinia, Malrety

sini,e, Malvezinje,
, Al,a|veii^wi/

Malvizitiie. ia J/(i(raniif. , .ii>in;l/

Malyvernadie. La MaUiieernadic, .
:'

Malzaiguesi, Malzai'gbeiï^Mgizai;^^^/

Malzargues. .».'.i.(v>i\

Malzargues. .L'Éçtiaudat..ù,^,j,A aiii-.niiU

Maniasty. Le Mus-Martij. ' v;m

Maino. jl/(iw»!i.
I !. .,: jiii I, -Il ir.'.l/

Mamonl. Giou-de-Mumou. .;„„\
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Maino Sotovra, Soteyro. Mamoit-lhs.

Mimiou Sobeyro. Matuou-Haut.

Maruilh. MnnhnL

Mimâai\a. La Mandade.

Mandailh . Mandaiilift , Mnndales

,

\fnn(i;ilas, Maiidnilirs, Alaiidalhii's.

Mnndidias, Maiidrïlios. ManddiUca.

Mandeiibat. indrcual.

MaiiiHiliar. Mandiliac, Maiidiiiioc.

Miiiidillac.

Mandonilli. Mmidour.

Marips. Manlies-liaft et Haut.

Maiicslf. Munessc.

Maiielif?. La Maretliie.

Mai)î»arer. Méjanassère.

Maii/fhaj;uel. Mal/rafpict.

MardiGS. Mauhts.

Maiihar. Mufpinc , Mioûac.

Manhania. La Manianic.

Manhar(*ues, Manliarjjuos. Mnniar-

gués.

Manba Soubra, Manhe-Bas, Matdie-

Hautc , \I;\nbo-Sobrn , Manb''

Soubre, Maiibe Soutra. Manhes-

lîn.t et Haut.

Manbiac. lilnnùic.

Alanhie-Bas . Maiiiabas. Maulw.t-lSas.

Manhoi. Le Mi-tjnicL

Maniai. Magnac , Mankal.

Maniargues. L* inde.

Maniair^uos, Manibarj^a^ Mmuar-

gue».

Manie. Le Mcijitlcl.

Maiiii. MnnhaL

Maninbc-Haut. MnnUcs-lhmt.

Maninia. Lu MaitriHÙ'-Soiitromie.

Manscri^as, Manspqinas, Mansergues-

lo-Sobf'Vra ,
Maïisprgueï'. Mniiseï^-

gues et Man.wrgiieU'Uaut.

Manso Ariat. In Md<ii6n~lit'fUéi\^'--^*

Mansoubz; Mansons. Le MimckàU'g'i''''^

Mansiis. Les Maisfitis: ' ^ \iV\niU;\r

Mansiis nianc de Grauîd.'Lrf MàtiWi-

Bhiirhr. ' u-.::./.] iî.jIm/

Mansiis daî Poih. fie Pitif>^de-Ltr~BtiMf*I

l\IansH9-dal-Pu«ch. Ol-Peneh. " '^'"'^

Mansns de Cedueg-hol. Le .Vn«-rfè"$e-

dfttireif.
'^ .i.-l^wUi/

Mations deï Foim. ty Mas-dehFthïf'}*

Mattsiis dfl Mas. Le Mas-^e-lieijroftrs.

Mansus de Moniliaco. L'ibbatj&^u-

daigex. >*'
.

'
-

! V'

Mansus bospitaiià tle^Aftïi\ihîïtiû^j'i;^^^

pitaL ::-^'- ''^^
-^ - -;

Mansus bospitalis d'UcfafoIy^'/feÇtte-^''

/mit. M\u\t-ji>-«oiO JuouigU.

Mansus .lordane. Le Mas.

Mansus Majoi*. La Mttson-Uante.

Mansus Médius. La Maiton-du-Milieit.

Mansus Petitus. La Ma'son-Baxse.

.Mansus Saufli Pétri d'Orti|jas. Lu

t'.heealerie-d'Ariiges.

Maulière, Manti^res. Menticres.

Maorombo. Male-Conibt'.

Mannr.^ias, Maouceilas. Mont-Crlles.

Maorfjbo. Mnnijut.

Alaorihes. Le Morllic.

Alai'. Mars , Mnrzvs.

Aïaraine. Les Marmex.

Maiancbe. Mareneke.

Marbos. Marbca'.

Marbeu. Marbœnf.

Marbovia, Marbovye. La Marfrone.

Marbruye. Marhnnif, La Margovi .

Marcadet. Man'adet.

MaiTastrum. MnrrhasteL

Martin yrol. Movrcaxjroh.

Marce. La ?iarse-de-lMSCoU

.

Marcenac, Marceuacum, Marcenas.

Marceneat, Marconnat. Marcennl.

Marpenclif. Marenchc.

Marrbadiai. Le Mnrehedial.

Marrbalni. Marchalin, Marcbalns.

Marchai.

Marchand. Le Mnneliouty Marchauip.

M air ha no. Marrhnmp.

MaiThfus. Marrhnnip.

Marchez. Marchidial. Le Marehediai

M;u'cholezium. Marcnle.-f.

Marcieuet. Marrenat.

Marcilhac. MarciUac.

Marciihacus. Le lioi^ de Marcillae.

Marciihiac. Marcillae.

Marciliac. La IHUc.

Marco. Marcou.

Mai'coal. MarcouaU.

Marcolesiurn, Marcoiez', MyrcdièS",

Marcoiiez , Marcolohum ,M'ïT'<'C'>i'*'^ ^

MaiT()u!ez, Marconllès. Marcnlc^.

Marcombas. Marcombe.

Marconi. Marcou.

Marconrabe. Ma)-cnmbe.

Marcouyos. Matroix.

Marcual. Marcouah.

Marcnmba, Marcumbas. JUarcombe.

Mardancl. Le MardareL '

Mardoigne, ^ïardoiIVp, 'Màt^'(yrtn6i

Mardonbc, Mardonbfs, Mard^tiia,

Mardonie, Mardonium. Mardouza.

Mardogite.

Mare. Mars.

Marecbio. La Marcthh-.

Marecoiesium. Marcolcx.

Marefun.'*/rt)^«yi) -i '' '

Maregha. La Mnrcttge.

Mai-eja. Margénl.

Marrna. Les Marèaes.

Maronries. Maroncles.

Marcscas. Marcsi|uas. Les M'tn:<qaes.

Maroujïol. ]lHrttêjimls.

\[arevaut. Marrand.

Marèze. Mmirèzc.

MarlVo. Marsô.

Marfuiil. Maifons.

Margarida. La Margeride.

Mai'gat. Le Mnrgitl.

Margayria. La Margevie.

Margehat. Margéal.

Marger. La Marge, Martea.

Mai'gôs. Martes.

Margt'rida, Margharida. La Marge-

ride.

Marp;!iac. Margéaf.

Margbaride. La Margeride.

Margliarit. Le Bois de la Margot.

Margie. La Margcne.

Margie. Margier. La Marge, Le

Marger.
,

Margoubie, Margounies, Margoavié^

Margouvye. La Margorie.

Margue. [ipnus.

Margnio. MaugU'c.

Marhiat. Margnac.

Marheille. La Marthielle.

Aluri. !ms Maries.

Mariacensis vicarîa. Mauriac.

Mari Castrurn. Marcliastel.

Mariégoi , Marîéjou. Maruéjouh.

Marienac. Marrenat.

Maries. Maî'ïoa.

Marinet. Le Cnufoleiis.

Marinie. La Maninir.

Mariolz. Marios.

Marrilliat. MerVar.

Marjp. Marzes.

Mhr-lac. Mariât.

Mariades. Marludel.

Marhit, Mariatum. Martct.

Marh'sches. Marli'-chc.

Marihac. Murtaf , Merfiac. '"""^

Marihacuin. Mariât.
^''f^'

Marliiat. Chaslel-Marlhac , Mariai.''
J

Marliie , Marihi.i . Afnrlho , MîifKbf

Mario. Marîion, Le Murliou.

Marniagnar, Marmagnhac, MàPlilM-

gnhal, MarmanhacnnJ. Marnifrài'

hiacum. Mannaniac , Mnrmanîlas:

MarmauiaL Murinanhnv. *' *"'

Marnu'rs. Munuiers.

Marniesse. Marmicissdj ' ' Marttiîér.

Marmtcsse.

Marinier, Marmiez. IMàHj&rs)^ -bani^U
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Marmieys, Mamiieyssa. Manniesse.

Marmontel. Marmonfcil.

Marraussole. Mannmsolles.

Marmyesse, Maruiyers. Marmiesse.

Manihac. Marnhac.

Marniac. Margnac.

Maroiia. Marone, Maronius. Lu Ma-
ronne.

-Maronie. Les Maionica.

Maronnics. Maronves. Les Maromes.

Marounie. La Maronie, La Maurînie.

Mai'ounies. Les Maronies.

-Marqiieix. Marcoût.

Mai-{[uoal. Maronnls.

Maniuzat, Marquizal.

Marrassou. Mitra.'tsou.

Marretie, Marretio. La Marethie.

.Marrissou. Murisou.

Marronclas, Marroncies. Marouctes.

Mars. Aij7nas.

Marsa. Marsô.

Mai'se. Marzes, Marsô.

Marsejjiit. Marséj^nr.

Marseiicha. MareneUc

Marsilbac, Alarsîiiae, Marsilliac. J/(ir-

ciUac.

Marssailou. Marsaloii.

Marssiac. Massiac.

.Martas. Les Martres.

Marlasaifîne. Morte-Sagne.

Martenbe. La Martinie.

Martesaigne. MorU^-Sa^ne.

Marthe. La Croix-de-la-Martre.

Marti. Marttj.

Martie, Marties. La Croia:!- de -la-

Martre.

Martilie. La MartUtc.

Marliiiba, Martinhia, Martinia, Mar-

tinias. Martinio. La Martinie.

Martinos. Le Marfinott.

Martinot. Le Martinet.

Martori, iMartou, Marlris. Le Mar-

tortj.

Martros. La Croix-de-ia-Martre.

Martui'cs. Les Mourandes.

Martys. Marttj.

Maruegaus, Maruégbol , Maruei^ioui

.

Maruêgol, Maruégou, Mainiegoiil,

Maruejol, Maruejoul, Marîiesou

,

Alarueyol. MaméjonU.

Marvau . Marvaiild. Marvaud.

Mâiza, Marzé, Marzi, Marzs. Marzes.

Mas. Àymas.

Mas. Les Maisons^ Moi-dt-UeyroUes.

Mars, Mazes. Le Puij-des-Mazes.

Mas Aipiiech. Le Mas-.\égrier.

M asay rat Mazerat.

Masauriel. MazawisL -

Mosaurielon, Masauriclou. Mnzau-

riel'ju.

Masayrolium. Mazerolles.

Mas Bofli, Mas lîossi. Bnn/fi.

Mas Calât, Calbat. Caliiuat, Cascat.

Caucat. Le Mas-(Jalcaf.

Mas Cammaur, Mas Canipmaur. Le

Mas-Cap^ )îiis.

Maschol. MachoL

Mas de Châteauneut. Le Mas.

Mas de Jordano. Jourdane, Jour-

danne. Le Mas.

Mas del Bos Ribayivs, Mas <lel lioz.

Le Mas-del-Bvs.

Mas del Merh. inzoUes-le-Miech.

Mas del Meynial. Le Mas.

Mas iU'\ Ray. Rey. Le Mas-del-Reyt.

Mas del Reynet. Le Mas-HatjnaL

Mas dei Rif. Le Mas.

Mas de Miremont. Le Mas.

Mas de Mons. Le Mas-Damon.

Mas-Deraor. Demnr.

Mas de Parieu. Le Mas.

Mas-de-Sedage . Sedages. Mas-de-Sé-

daiges.

Mas-de-Ségur. .hjmas.

Masdoul. Mnitdonr.

Maseiras, Maseires. Maziéres.

Masel. Le Mazel.

Masellie. La Mazelaire.

Maserac, Maseracum. Mazerat.

Maserut. Le Mas-Rut.

Maset. Les Mascs.

Maseyras. Les Mazeyres.

Mas Graignié , Graignier, Graine

.

Granie, Granié, Graiiye , Grinicr.

Le Mas-Granier.

Masièrcs. Les Mazeyres.

Masignargiies. Maziniargnes.

Mas Moilie. Le Mas.

Mas Négrié. Le Mas-^iégrier.

Mas Noëi , Masnoiiel. Le ManoueL

Mason {Au). Le Maeon.

Masouriel. Le MazaurieL

Massabeau, Massabef, Massabeu

,

Massabeiif, Massabeufz, Massabon

.

!\!assabuona. Masseheau.

Massadou. Le Massadour.

Massagal. Le MasSagat.

Massagua. Ma^sigotuc.

Massalet. Massâtes.

Massalo, Massalou. èlarsatoti.

Massât. Massiac.

Massebeuf , Massebeufz , Massebeut

,

Masse-Bort , Massebreau. Masse-

beau.

Ma?siaciiin. Mmisinc.

\Iasside. Massède.

Massière. La Moussière.

Massigos, Massiguos. Masiigoux.

^fassilbac. Messilhac.

Mas Sobeyra (Lo). Le Mas-SoubeyroL

Massons. Le Bois des Maçons.

Mas Sotra (LiO). Auzolles-Bas.

Mas Souber. Le Mtui-Haut.

Mas Soubeyro. Le MasSoiibeyroL

Mastrebois, Mastreboux , Mastreboy.

Le Mas-Trebuis.

Mas Usmont. Le Suc-de-Gros-Mont.

Masverty. Le Mas-Marty,

Mataral. La Moulègre.

Matei-guo. Montnic.

Matgrenier. Le Mas~Grenier.

Mathargues, Matharac . Matlhargues.

Maillargne^'i.

Mathc. La Matte.

AIatoiinb''i"os. Matonniêres.

Maubert. Malbet , Mombert. '

Maubo. Mdlbos.

Aïanboudif. Mnntboudif.

Mauchay. Mancher.

Maucber. Motichier.

Maucboyr, Maucbeyra, Maiiclieyres.

Mancher.

Maucbeyres. Mauchîei\

Maucisirier. Motiststner,

Mauchsois. MauchoL

Maudoul. Maiidottr.

Maugal. Mauval.

Mauguie-Bis. Mauguié.

Maugaies. Couffins.

Mauhbert, Manh'ere. Malbcrt.

Maiimontat. Malbet.

Maunagha. La Mauriagie.

Maunbac. Maunbal. Le Matijal.

Maur. Maitrs.

Maurantes. Le Maurentès.

Maurantgbes. Moratige.

Maurasanges , Maurassanges. Mor-

sangc.

Maurcii riparia. La Bance.

Mauicium. Maurs.

Maure. Matiry.

Maureil. Le Manrei,

Maurel. La Maurelle.

Maurelh. Mauret. Le MaitreL

Maurgrié. Le Mas-fVégner.

Mauri. Maury.

Mauria. Le Mouriol.

Mauriacensis \icaria, Mauriacus.

Mauriac. ''

Mauriagha. La Mauriagie.

Mauriam. Maurian.

Mauricensis, Mauriciacus. De jtfdwiac.

Mauricis. .V«Hr*. -^

Maurie. Le Malrieû. "'
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\lauriioiUo>. \larjhns.

Maurina. La Miutrinc.

MaiiriiiP. Maifrims.

Mauririliac. Mvijriitliac.

Mauriiilial. L- Maitriuiai

Maiiritiba, .M.iuriniliii. Lu Manfiuu-

Suiitronne.

MauriiiLia, Maurinia, Maiiniiya. La

Matirinie.

Maiirinis. Mauriius.

Maunscalmum. Mnnlvhautp.

Maurlhicyra. La MaurUtkirc.

Maiiro. Couffins, Le Maitrou.

Mauro\ieiisi3 relia. Maurs.

Maurtium; Maurtz, Maurlzii, Maur-

zici-nse, Maurzii , Maiiizis. Manrs.

Maurye. Le Mulritu.

Maurys. Maunj.

Mausac, Mausacou. Maiissac.

Mausorifl. MuttutricL

Maussacum, \iaussat. Matissitc.

Maussili{;uen. Manaerf^uv.'i.

Maux. Maiirs.

Mauzci'ifues. Mun.ser'nwn.

Maxiiiol. Lô MeijnicL

Majeiisac. Mrjatisac.

Mayères. Maziercs*

Mayijhonada. La Maisonade.

Mayifre. Le Maigre.
,

,

Maythai"gues. J/aI7/arg^as.

Mayuiac, .Alayinaciun. Manuac, Mcij-

mac.

Mayinargues. M(nmHrfri(>.s.

Maymoiit. Minrmunl.

Maynac. Muifinml.

Mayiiadia. La Miiynadic.

Maynalo. Le Meijniahu.

Maynhal. Le Meijnial, Le Maijnial,

Le MeijnieL

Mayriiaio. Le Meynialou.

Maynial Vielii. Le Meijiiial-licU,

Maynicl. Le Meyniel, Le MeynioL

Maynil. Le Meyniel.

Mayniol. Le MeyitiuL

MayoïiL'tas, .Mayoïiete. La Maition-

nettv.

Mayonsac. Miijatisac.

Mayroiiliac, Mayriribac. Miyrinhac.

Mayrinbaco. \illodicu..,

Mayriuhaciira. Le Mcyniùnc,^,

Mayso. Le Meyroti, >

Maysac. Mii^ssac.

Mayso de la Malaïuiia. lux-Malades.

Maysonad»', Majsoiiiiadc. La Mmso-
nade.

Maysuijetas. La Maisonnette.

Maysonial. Le Matsrmial,

Maysoiiobc. Maisonobe.

Canlal.

Maysounade. La Maisonude.

Mayzos. Les Maisons.

Maza. Len Mazcs.

Mazairac. Mazenrac.

Mîizaires. Lt-'s MazeijreR.

Mazayrolas, Mazeiroiles. Ma:erolles.

Mazcl. Le^ Mojets.

Mazelhrs. Mazolieyres. La Mazelaire.

Mjizeiles. Mazelaire , Mnzelyres.

Mazfls. Le Muzel , Les Mnzefs.

Maz-t-n-ltouv. La Mazenroux.

Mazerac. Mazcrat.

iMazereJJes. MazeroUes.

Mazert. Le Mazvt.

\Iazes. Les Majetu, Manhts.

Mazel, Mazets. Lis Mnjvt^, Les Mazcs,

Le Puy-ftea-Mazes.

Mazeyra. Mazières , Mazeyres.

Mazeyrac. Botissae.

Mazeyrac. Mazairac, Maziral.

Mazeyral. Mazirat.

.Mazeyras. Les Mazières, Mazeyres.

Mazeyi'at, Mazeyros. Mazii'res.

Mazeyrial. Mazirat.

Mazeyrolics. MazeroUes.

Mazinbargucs. Maziniarfriu;s.

Mazourié, Mazoïiriel. MuzaurieL

Mazuc de Barguycire d'Ussanel. La

Maison-de-hi'burgmère.

Mazut. Le Mazet.

Mealadet. Méalladet.

Meaiet . Meab-tiim. Mullel , Méaltet

,

Miallel.

Mealletz. Meallcl, Miallet.

Méaudet. Méalladet.

Mearlet. Mcrlet.

Meaurs. Maurs.

Mocbes. Metge.

Medge. Metie.

Mcganasci're , Megaiiasera , Mi'gaiia-

seiTc, Meganosserrc, Méiî^nasorre,

Me^auc-Serres. Méjanassere.

Meganez. Mejanet,

.Mfges. Les Messes.

Megbaniiès. Les Méclionnes.

Megye. La Mtdiie.

Méiallicl. Meallet.

Meiilia. La Mulier.

Meilbe, .Medbos, Meille, MfiIJio.

Meiba. La Méiie.

Meiniac. Meymac.

Meimargues. Meipiiarfraes.

Meinal. Lf Mryniul.

Meiniac. Le MeynioL

Mniniai. Le MeyniaL

Moiiiiol. Le MeynioL

Meiriiiiac Meijriniiac.

Mejanaserroii . Mf^jaiie-Sann. Mcjcau-

spire. Mrjcna'^sfh-e, MeljaniK'pï.ciTe.

Méjanassere.

Mejanel, Mojancl. Les Mèchnnnes.

Mejeircs. La Mézaire.

Mftel., Mrleliim. Méallet , Mallel.

Melgagui'l. Miîlgbagiiet. Mahiaguet.

Meiba. La Mélic.

Melbaiigi's. Mdhani;cs.

Melharc's. Meliarés.

Midbas. La \hdier.

Mélie. La Milic, La Mcrlie.

Meliere. La MiVëre.

iMelbuna. Meillioris.

Mellet. Mallet.

Melzac. Mcimr.

Meml)firl. Momberl.

.Menaigps. lienagi^s.

Menassac. licnassac.

Menhert. Mombert.

Mt-ndric, Moridry. Mendii.

Mencciralho. La Meneciraille.

Menedures. Les Camps -de- Mone-

dièrcs.

Menetuin. Mmet.

Menial. Le Mtvjnial.

Menoyre, M(.'iioyri. Menoirc, La Mc-

noirt.

Mentairola. Menteirollfs, Menleyiole,

Mpiiteyroilcs. Mrntcrnlirs.

Menteires, Menlere, Mr-nterie, Men-

teyra, Menleyre, MenU'yrie, Mmi-

tberia, Mentheyiis, Mentieiras,

Mcntieras. Mentieres.

Mentieyras de Cahriais. Le Uois de

Mentieres.

Mentioyres. Mendères.

Mérals. Mcrau^r, Le Bois de MéraL ^^

Meralx, Meratz, Meraulx. Merau.r.

Meraulx. La ]ial(tle.

Mercadial. Merradinr, Meroadiol. Le

Merradirl.

Mercaiit. Uarchamp.

Merccnaciim. Marccnat.

MeiTi'uil. Mofcœnr.

Merebadial. Le Marehvdinl.

Mercbarap,^, Mercbans. Marchamp.

Merchaslei. MaiehasieL

Mprcoiiiim. Marcoivs.

Mercunil, Mcrcuer, Mercueur, Mit-

cuil. MoiTiirr. Mcrcmir.

Merdauppi. Le Mardarel.

Mcrdnigne, ÎMordonba, Merdonbe,

Mcrdoiiia , Mcrdorium. Mardognv.

Merecobre. \iclnvcobrr.

Meret. Mnuret.

Mprgat. Le Mnr;jat.

Meriails. Lr Mirial.

Méripiix. Conffinx. *

IMIT.lilEftlE SAT'OX
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Mérijjuol. Wérigol.

Morjerf^iiez. Mrzergitcs.

Mnrié. te Merlet.

Merlhiac. Mcrliac.

Meroiiaoense rastrum. Chastel- \lai-

lliar.

Merjernion. MczcrriinnI.

Meriinn, Mpily, Merlyc. La Mei-tic.

Merpos. Mierpoux.

Mrrsegues. Mézergnps,

Meruelo d'Ai'tigas. Mcrcœar.

Menilii. Le Mnie.

Meruida. La Memlde.

Mesayrac. Mcsaîrac.

Mf^sdi'f^giics. Mézo'gncsi.

Meseirac. Me:ah-<ic.

Mi'selijues, Meserfriiès. Mezevgues.

Mcserip. Le Dnmainc-dn-Bois.

Moses. Les Messes.

Meseyras. Mtizairac.

Mesjfanasserrnc. Méjanassire.

Meiïiifjaes. Mezerfjvex.

Herlac. Melzac.

Moslel. Mallet.

Mfismar(;ucs. Mcymargues.

Mr'spolici-, Mcspolye. Mespoiilhés.

Mcspoulnr. Le Ribaneoii.

Mespoiiiher, Mcspoulbir. Mesponihh.

Mf'RiiouIer. Le Ribanrnu..

Mossaciim. Me^-sac.

Mfisseilhac , Mosselhac. Messilkac.

Mcssouriie, iMessunie. La Mussinie.

Mostrcnac , Mestrenact, Mestrenat.

Le Mns-Tyenac.

Mestrias, Mestrios. Les Mestries.

Mptfjeanequand. Meijelacam.

Melges. Metge.

Méthairialx. Méliarial.

Metjanès, Mrjaiiès.

Meulenl , Meullet. Miealel.

Meymarguès. Meijinargttes. '

Mcyin.it. Mrymne. ' '

Meyniagoii , Meyniallou , Meyniassou .

Meyniello. Le Me^fnialoUi .' ."i >i/

Mpynial. Le MtujniaL -i-.ùW

Mi>yniau, Meyniol. Le Meifnial.-'i>'^i>

Moyniol. Le Meijniet:*^ '•' - ^i'';'''i.ji/

Meynoiro. Mevoire. *' :'t'v{^

Mcyriei. Le Meifrial.

Meyriniac. Mcifrinhac.' • .-. .-..i-d.

Meyro. Le Meijfox. ' 'iiii.liiÀ «moM

MeyadiiiM. Le Waisomaf. "lulisanul/i

Moysonnade. La Maisonade. '>.kv\

Meysouniel. Le IHaiêoniai,-^ .t:'i\iAI

Meyssac. M«\««c; > ' =1' u'i m !'

Moyssé. Jtfies^,: ' 'Ufil, .^Autiiyi.'.^iiAf:

Meyssi. Mipss.iv'"^'-*"'"^ '' 'nxiuM.

Mezaird. t« i^ëîB(Ve.'«''inl'idJ moU

MezanassAre. Méja-iMezanasserre

,

nassère.

Mezeiras. Lu Mezaire.

Alezi^i'inou. Mezennonl.

Mnzons. /.es- Maisons.

Mialadel. Méalladel.

Mialet. Miallel. Méallet.

Miaille, Miaiile-rif, Miallie. Miaiies.

Mialle.

Miaiies. Les Mialots.

Miaiieuiii. Mallet.

Micii Casa. Miéeaze.

Alicbé. Miches.

Micliiaia. La Michelle.

Midai'ia. La Monâaire.

Midoii. Ridhit.

Miecast^, Miecbazo. Miéaize.

Miech i;ongo. Le Mieeh-Long.

Mjpllyp, .Miiiie, Miihio. La Méliv.

IMierieu. Couffins, ilérieia:

Miennonl. Mezennant.

Alicscajo, Miescajo, Miescaye . Miox-

case. Miècaze.

Miesseiiliac. Messilhac.

Migeraiont. Mezennont.

Migou. Demigmi , Nigon.

Milia. La Mille.

Mijers. Miees.

Miiangcs. Milhanges.

Miiala. ]l,illel.

Miihat, Miiiac, Miilac. Milliac.

Milian|;es. Milhanges.

Millia. La Mélie.

Miiiinc. Milhac.

Millie. La Mélie.

Mimimac. Meijmac

Miolet. Mienlet.

Mirabeiium. Mirahel.

Miraciiinlia. Mirecombc.

iUirnnion. Mirewont.

Miramond. Miennont.

Miranionensis iocHs, Miramons. Mirc-

mrtnl.

Min-iei-. Mereier.

IVliriHomp. Miridnn.

Mirigoi. Mérigot.

Mironions. Mieemont.

Misprnioii. Mezeemmit. '
> /

Misons. Les Mni^o}is-SoiibPonneài*i''>U

Missac-ies-Reilliac. Messae. '1<,\~A'

Missilbac, Missiiha^, 'Mis^iiiàciiii9{&-

silhae. ^ ^ -^ "idj-inol^

Mitiacn. Miticiaco. MMic.i i!iiI)t)iiol^

MitSsopria. La WirtsogMi>;'>l"iiii.!/

Mizeyrac. il/a.'«i>ar. loi' .•.n'

Moriiesiia. La Meschesnék '•dhu'Ut

Mochier. Moucher. • .<;ri9noK

Mogudus. Les Amogndes. .rWvw

Moingz. Monir.

Moinsat, Moissat. Moissac.

Moissac-baul. Moiisae-le-Chastel.

Moissaliioux, Moisseiou, Moisspiii m.

Moissalou.

Moisselia , Moissetye. La Moisseîie.

Mola. La Moaleine.

Mniadas. Molides.

Moiamj)is(\ Molmnpize.

Moias. Meuhl , Les Mnles, La Mwi-

léne.

Moias Sobeyranas. Meulet-llaut.

Aloias Soteyranas. La Hfoulène-Basse.

Moie. Milles, Le Moulé, Esmoulels

,

L'hide, Moles, Le Moulin, Movlés

.

Le Moulet, Le Moulhi-de-Celles . Le

l'uecli-de-la-Molle.

Moie Ars, Moie Axieni. Le Monlin-

Brûlé.

Moleda , Moiedas. La Mnlide . Mohdes.

Jloiedes. Les Monlèdes.

Moieidos. La Barre.

Moieino-Basse. La Mmiléne-Basse.

Moieineiries. Les Molineries.

Moieii'e. Les Mouleyres.

Molèles. La Molède,

Moicmpisc, Moleinjiisy. Molempizi.

Mohmpize.

Moiena. La Moiilène.

Moieiiadie. Las Molineries.

Molenaria. Esmonletz.

Moienarie, La Moleneirie.

Molendinura (Ihazas. Les' Chazeg. "
Moiendiiuiiu dai Revc! xnîeriort, > Le

Vert-Bas. . -i.lK.I/

Moiendinum de Baille. Moulin-de-

Ruaeifre.

Moiendinum de l'anos. Le Moiilin-

Bannier.

Moiendinum de Castro. 'Le Moidin-de-

Chastel. I 1'

Moiendinum de Ciiior Reynailh. Clléz-

Reijnal. ' "î

Moiendinum Cliavassueilli , Cbàvb's-

sueih, (^liavasuelli. L»' Moulin-de-

Riom

.

Moiendinum de la iioria. Le. Mmtlin-

de-lu-Borie. i

.

,

Moiendinum do lag Rochas. Ije Mnn-
' ' jlin-Petili - -'i' •' : 1/

Moiendinum de Pas.samat. Passamat.

Moiendinum de ia Viffeieyria. lia 17-

gU're.

Moiendinum de Léstrada. L'Estrade.

Moiendinum do Maiapoyra. Malpeyre.

Moiendinum do Massuiei. \iMa8ialèf!-

Bm. '. ' Il' M. .'.'\ii\''V

Moiendinum de Meysyo.itfiMs. '

"



TABLE DES FORMES ANCIENNES. J95

Moleiidinum del Savnyre. Moiiliii~(ht-

SiiHvvur.

Molondiimm de Tai^e. MouUn-de-la-

Gardcllc.

Molondiimm de Vico. M»uUn~(lc-\ic.

Moiendiimm Hospicii. Lr Manlin-

yotre-Dumv.

Moleiidinum Hui^otiis Vernhi. Le \cit.

Moieiulituim lo VesconUl. Le MouUn-

dr-la-lîorit:

Moiendiimm Novuni. L'Hôpital, Le

MoiiUn-ÎSeu/,

Molendinum Sancti Stephaiii. Le Moii-

Un-dn-Chazal.

Molendinum Pisinum. Molotnpize.

Moiene Haute, Basse. La Moulciiie-

liu.ssCy Haute.

Moleneyrias. Les MoUtierieii.

Molenges. Molinges , Moulinges.

Molcnier. Le Moliuier, Le Mouleuivr.

Moleniis. La Moulene,

Molonpesinum , Moleupeyo , Moieu-

pèze , Moleapize, Moleuipizi. Mo-

lompize^

Molenyes. Le Molinicr.

Moles. Le Gmil, Mcutet , Moles , Moulus,

Moleta. Marlet.

Molele. La Moidette,

Moleynarie. La Moneijrie.

Moleynières. Las \hUneries.

Moleyras. Les Moulvifres.

Moleyres. La Motier.

Moleyric, Moleyrio. La Molairie.

Moiliausi. MoHt'Logis.

Molhe. Esmonlefs.

Moli dd Pont. Moulin -du -Pont- dc-

Pignou.

Molière. La Miiicie.

Moliôres. Molédes , Les Mouleijies,

MoUn. Le Moiilin-de-Cvllcs , La Molier.

Molin banal. \loulin-dr-la-Capell£.

.\IoHq de dai'rier l'Ostal. Derriéie-la-

Mdison.

Molili del Crose , (! rosis , Crozc

,

Crozes. Le Moulin-de-Cvose.

Molin del Moie del Cros. Le Cros-drl-

Bien.

Molin del Moles. \I'>u(in~des~\jnssifrs.

MoUnde Sainct-Tlioire. La liesstiirtu

Molin des Molines. .l/oM/in-riea-JjHs-

-sie/*.'. lr.., ,. /f .}
t ifiii.i,!!-.!..;/

Moiinieyras. Evtirmlets, "ijnihii*>loU

Mollandes. Molcdes. -vn';,

MoUaueyries. MoUencyras, MoUe-

ueyfies ^ MoUineyr^s . Molliueyi'ies.

Lwf Mnliiwries. r u ,i -./

Mollanier, Molienier. Le MoUnkfL

Mollavie. LajyviaHei,ii muiûlumioU:

MoHèdes. Lu Barre, Molvdes.

Molleides. MoUdes.

Alolleidos. La Barre.

Motlempisc. Molompize.

.Mollineyres, MoUiueyrics. Las Muli-

neries.

Mollompize, Moilon[)i2e. Molotnpize.

Moltonada. La Montonade.

Moiy-Bas. Lv Martinel-Bas.

Momarty. Mont-Martij.

Mombois, Mombos. Uombos,

Mommourand. Mont-Morand.

Mommnla. Mont-Miole.

Momole.<!gnas. Moulergues.

Momusclat. Mout-Usçlat.

Mon. Le Mont.

Monadières. Monedièrcs.

Monayrie. La .Uoneyrie.

Monbalat. Mont-Vallnt.

Monbardo. Mont-Bardon, Lt Peuth.

Monbert. Mombert.

Moiiberlrand. Le Moni-Bcrtrand.

Monbodif, MonbodU's, Monbodilz.

]îonthmidif.

Monboiset , Monboysses. Mont-Boistof.

Monboudiau, Monboudiriz, Monbou-

diouf. Mon'bmidif.

\Ionbru. Montbrun.

Monc;ilvy. Monf-Calvij.

Moncani. Moncanis, Mon-Canui.

Munt-Canif.

Moncarnie. La Montcernic.

MoncfSies. Moncelles. Mont-Celles.

Monccllie, Monceilye. La Mvnselie.

Moncero. Mnnl-Scrot.

Mondial, Monchalm, Moucbaln

,

Moncham , MoncLampt. Mtjntcbawp.

Monchauso. Munt-Clianson.

Monchataiès, Moucbantaliès. Le Caii-

talcs , Le Mont.

Monchausso. Mont-Lit ansun.

Moudar, Mondas. MoiU-Clar.

Monclergne. Movt-C.lergiu:

Moncocul. Moscou.

Moncolon , Moncoloni. Mont-Colon.

Mondebilier. Le MotU-dc-Bellier,

Mondelerrand. Mons-de-Ferrand.

Mondeyre. La Mondairc

Moiidz de Ferand. Mun»-dc-Ferrand.

Monebal. Mantt^uL i.dit-.îl-M'tl-i-.^fiIf'

Moneda. La MolèdeL-'-A^ iprffi^^Piîv*

Mnnedier. Le Munidié. -\.
Monediere, Mon^dicpoltBl, Monediei^rt;

,

Monedieyras, Mttned^eyies^ Moiré-

dures, Moneduyre. .l/u/^crfterf^i

Monelbon. Le Montin-Cuvnnnn.

Monenayries, Mouencyi'ibs. La4 Mali'

neries. t .'V>H'jymt. mA .cùhu^itU

Moncsirier. Monsistrier.

Monetie. La Maretkie.

Moneval. Maraval.

Monezials, Monezieux , Moneziol.

Montziol.

Monfé , Monfo. Mont-FoL

MonlbUoux. Munt-Fonilloiuc.

Monlmi. Mont'Ful.

Moiifonlbioux , Moniouiiax , Monfou-

lioux. Mont-FouiUoux.

Monfon. Mont-Font.

Mongaresses. Mont-Jaresse.

\bingausi. L'Arbre-de-Croitx-Mali.

Mongho. JoH-soiLs-Montjou.

Alongnou. Mont-Gnnuv.

Mongi'dès. Mont-Grdeix.

Monggrieu, Monjîrieii. Mont-Grieu.

Moiifjrosbois. Le Mont-Gonrbeic.

Moiigrou. Mnnt-Groax.

Mnnbs. Le Mont.

Alonioiy. Munt-Johj.

Moniou. Monicau, Mont-Jou.

Mouis. La Planche-ilc-Monis.

Monis, MoniL. Drils.

Monisiols, Monizials, Moniziols. Mo-

niziol.

Monjalès, Monjoly. Mout-Johj.

Moujaresses. Mont-Jaresse.

Alonjinu. Montjou.

Monlaiisi, Monlausy, Monlbausi, .Mou-

logifs, iMonlogy, Monlozis , Moniozy.

Mont-Logi'i.

Monlergue. Mont-Clerfjue.

Monmilla. Mont-Mule.

Monnys. La Planelic-ilc-Monis.

Monpic. Mont-Pic.

Monraysea. Muntreisse.

Momx'don. Mont-Btdon.

Monriocou, Monroucou, Monrougou

Mont-Roucou,

Monriol. Montréal.

Monrouquie. Lu Muntrouquie.

Monrouquou. Mont-Roucou.

Mons. [ijmons, Kmnon» , Le MuiU^Les

Monts.

Monsac. Mougéac.

Monsahy. Montsay.

.Monsale\ y. Monisalvy.

Mons Altus. Montai.

Monsalvis. Montmilvu. ...m ir-l/i

Mons Amalus. MotUainai. \ o-iy^»!^

Monsaturou, Mansaturpui.; Mo^isete-

roux. . • '-A \
I

r .,. !'

Monsay. Moitluaif. '
"i i

:m -/^.(/J

i\bins Brunus. Mont-Brum -, - >ol^

Moriscalvius. Montsaletj ,-.fyî

Monscanis. Moîtt-Canij., ,\| ,. ,c^]f

Mons Cbalnms. Montchamp. binssM

,5.
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Monsceilerius . Mons Ceilesius, Mons

Ceilezius. Mont-Cellex.

Mons Cbantalles, Chantaliex. Le Can-

lalès , Le Mont.

Mons de Ferran. Mons~de-Ferrand.

Mous de Monterotondo. Mont-Bcdou.

Mons de RofTiac, Rofiac, Rouffiac.

Roufliat. Mous.

Mons de Virargues. Mous.

Monseiihe. La Monfielie.

Aïonseihier. La Monthelie.

Monseillerous. Monseterottx.

Monserat. Mont-Serrat.

Monserau, Monseru. Mont-Serot.

Monsestrié, Monsestrier. Monses-

triev. Monsestrieyr. Moiisi-strier.

Mon-Servier. Mont-Servier.

Monseturou, Montsetéroux.

Monseum. Mont-Celles.

Mons Grossus. Mont-Gros.

MonsJo\is. Mont'Jou.

Mons Judeus. Mont~Jussieu.

Mousiar. Man-$sttc.

Mons Mariniis. Le Ptnj-Manj.

Mons Miiratum. Moutuiurat.

Mon Sobra. Le Monî-Baul.

Monsollore. Le Mont-Sohre.

Monsornie, Monsornye. La Mont-

cenùi:

Monsoudein. Vousondts.

Mons Salvius, Salvus. Montsalvy.

Monssiiie. La Mon:selie.

Mons Selerius. Mont-Ceiles.

Monsuc. Moiit-Suc.

Monsutui'oux. Moriseteroux.

Monsveruho , Mons viridis. Montvert.

Mons Vodin Vêtus. Montboudif-Vieiur.

Mont. La Meule, La Montade.

Montada. La Montade.

Moutada de ia Malaudia. Les Malaudcs.

Montagnionne , Montagnioune. La

Montu'j nonne.

MontagDona, Montagnone. La Moitta-

g-noune.

Montagud. Montaigu, Montag-ut.

Montaignac. Montagnac , Le Monta-

gnac.

Montaignaguet. Montagnagiiet.

Montaignoune, .Montaignhone, Mon-
taignonne. La Montagnoune.

.Montairon. Le Monf-Ternnnier.

Montai. Le Mo7itat, Le Monteil.

Stontaleyrn. Montaleijrol.

Monlalh. Le Monteil.

Montait. Montai.

Montamat. Monlimar.

Montaraatam sivc Gros. Cros-de-

Montantat.

Montamatus. Montamat.

Montanez. Montâmes.

Montanade. La Montonade.

Montaneac. Montagnac.

Montanaguet. Montagnagttet.

Montanha. La Montagne.

Montanbac. Le Mmitagnac.

Montanhac, Montanhacum, ^lontan-

baic. Montaniac. Montagnac.

Monta iiiaguet. Montagnagttet.

Montanibac. Montagnac.

Montaniar. Le Montagnac.

Montaniart. Montagnac.

Montanioune. La Montagjiounc.

Montault. Montai.

MoDtatas. Montalal.

Montassel. Mont-Lsset.

Montaussou. Montassou.

Montant! n. Montauteil.

Montayiy. Monteyli.

Montayrou. Le Mont-Téronnier.

Montbaiat. Mont-Vallat.

Mont Bardo . Montbardon. Le Pcuth.

Montbert. Mont-Vert.

Montbodif. Montboudif.

Monlbrossos, Montbroussoiis. Mont-

lîoursou.

Montbru. Monl-Brujt.

Monlbussei. Mont-Usset.

Montcaivi. Mnut-Calvij.

Montcani, Mont-Gaoj. Mont-Cantj.

Montceauix. Mont-CelOs.

Montceiiie. La Monselie.

Montcbal. La Cliaitd , Montchamp.

Afontcbalrai, Montcbam. Montchamp.

MoDtcbantalès . Montcbantaiz. Le

Mont.

Montchay. Mancher.

Montclergues. Mont-Clergne.

Montclar. Mont-Ciar.

Moût de Bcber, Billier. Le Mont-de-

Bellier.

Monte. Mout-Jit.9xieH , Le Monteif.

Monteausi. Mont-Logis,

Montecalmum, iMontccbalmum. Mont-

champ.

Monlecbansone. Montckattsson.

Monte Giar, Moute-Glaro. Mont-Clar.

^lonteforti. Montfort.

Monte Gauze. L* Xrhre^e-CroujoMali.

Monteh. Le MonteiL ''
' "

i\!ontebacum. Montagnac- " "- •-'

MonteiL Le Mftntet. " '•>^'' *'-^ -''^i'.

Montcilb, Monteiihe. MoDteHhd.'dIe

Mo7iteil. --'^"i'

MonleiUy. Mnnteiiy. Moittelly.

^lonlcjagium. Montsu'J.

Montât. £,e Mmleii.-

Montelaudiue, Monte I.ausino. MoîU-

Logis.

Monteib. Montagnat , Le Monteil.

Monteib de Ségur. Le Monteil.

Monteibes. Montellxj.

Montelhs. Le Monteii.

Montelii. Le Monteil.

Monteliy. Le Monte^U.

Montais. Le Monteii,

Montemat. Montimar.

Montemilano. Monf-Miole.

Rïontemula. Mont-Mule.

Monte ^lurato. Mont-Mttrat.

Monteplanum. Platmonleil.

Montercies, Monterlles. Mont-Celtes.

Monteronier. Le Moiit-Têronnier.

Monterotondo. Monterotondoh. Mont-

Bedon.

Montes. 7^ Monteil.

Montesagin. Montsay.

Montesaigne. Morte-Sag^ie.

MoutesalviuDi. Montsalvij.

Montes Celtici. Le Plomlh-du-Cantaf.

Monteselles. Mont-Celles.

Montessalvius. Montsalvtj.

Montesugo. Mont-Fouillonx.

Montet. Le Monteii.

Montetredente. Le Trédens.

^tonte Vodm. Montboudif.

Monteilb. Le Monteil, Le Montel-le-

BoncotLT.

Monteyili. .Monteyily. Monteyli.

^lontfa. Mont-Fol.

Montfarmer. Montfarnyer» Montfer-

rael. Mont-Fci-mier.

Montfo. Mont-Fol.

Montfolhos, Monlfoihons, Montfoail-

lioux, Montfouiiouze. Mont-Fonil-

Imw.

Monlgausi. Montgausy. V \rbre-de-

Crou-v-Mali.

Moatgialeix , Montgraïez. Mont-Greleix,

Montgron. Mont-Groiu:

Montbalalb. Monîalat.

Monthamac. Montamat.

Moutbanboune, Monthanionne. La

Montagnoune.

Montbault. Montai.

Monteilz, Monlheiz. Montbe\!h. Le

Mo nieil.

Monibonade. La Montonade.

Moutibus. Mons , Les Monts.

MoQtières, Montieyre. La Monticre.

Montith. Le MonteiL

Montdbirs. Monttllas.

Montiii. Montcijli.

Muutimac . MontiiHard . Moutimàl.

Montimar. .
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Montiinatus. M'mtamnt.

Montiocou. Monl-Rottcou.

Motitisson. Martizat.

Mimtjeuiy. Mont Jo!iy. Mont-Johj.

Mont-Joiiii. Mnnt-Lofi'w.

Moiiljnou, Mimtjusoii. Mont-Jon.

.Montlaiihou. Mont-Loithoti,

ATonliîHiiîy, Mnnthuisi , Montlausin

,

MontUiuzy, Moullosy, Moutlozy.

Mont'Loffix.

Montly. Monteifli.

Mon tma Hier. Mntit-Mdller.

Morilnuirtin. Mout-Mnifij.

Montineirea. Moût- Mège.

Montorsi, Montoiirssy. Montow'stj.

Moulossou. Montoussou.

\[ontoiir, Monirac. Montnœ.

Moutraisse. Monlretjsse.

iMontranissci. Mmit-Iioucou.

Alonlrial. MondvaL

Montrornuuis. Monl-Boncou.

-Mniilron. Muiif-Brun.

Montroiiquoii. Mont-HoiicoH.

Moiitrues. Montruc.

Monts. Le Mont,

Mont-Saiut-Pcire. La Monte.

Moiitsarnie. La Monicetttie.

Mont-Sflles. Mont-Cellcs.

Moiil-Tayroii. Le Munt-Téronnicr.

Moutui|[li. UonhHjli.

Montussel. Movt-Vsaet.

Mont\alat. Mont-Vitllaf.

MontvtM'd, Moiitverdt. Momberl ^ Mont-

Vert.

Montyayes. Montiaies.

Mouty(*. hi Mode.

Montymard. Montinmr.

Muntz. /It/moiw.

Mony. Le Mnulhi.

Moriys. Drih,

Monzids. Moniziol.

Morassan^es, Morsunf>-o.

Morcayrol. Mourcdijrols.

More. Uourcf.

MnrejoM. M'iuri'eon.

Morelio. irt Morcfinr.

Mnreanani. Moront, Moret. Mourcl.

Morèse. La Mmizc.

Moresenge. Morsangc.

Mnretia. La Mon-lie. >, j

Moretie, Morelye. La Morethie.

Mni'eyra. La Mmireifrc.

Moi'èze, Mounze.

Moi'ifiôres. Morzu're , Morzit-reit.

Moi'gue. MaitifHu',

Morf[iiyo. La Fon-dv-lu-Mourijau:

Mor{j(m. Mofc/rjf/u.

M'iririr. Mmiriac. i-^.il

Morieyros. La Moarirrr.

Morignie. La Maurlnie-Soutrnnne.

Morinbn. La Marovic , La Mourinie.

Moriiiliol. La MourùiioL

Moriiiie-Soubrane ut Soutrane. La

Manrinie-Sonbromie et Soatronne.

Moriot-Bas. Le MourioL

Moriot-Haut. Le Mouvïol-Hain.

Moritie. La Morethie.

Morjon, Morjou. Moarjuu.

Mnrla. Lv Morte.

MorIi6i'PS. Morzière.

Mornihol, Mornioi. Le MourinioL

More, Morou. Le Mauron.

Moronnie. La Maronie.

Morqupyroiz. Mnurcayrols.

Morrailie. La Combe.

Morsicyras, Morsyras. Morzière-'i.

Morla. La' Morte.

Morla Saiilia Aili. Morto-Saifiic-IIaute.

Mort.i Sanba basse, Morta Sanha in-

forioi'. Mortc-Safi ne-Basse.

Mortn Sanha saporior. Morte-Sa^fue-

Haute.

Mortassain^iies, Moi'tassaigniea, Mor-

tesaignhe , Mortesaiguyes. Mortc-

Sap^ne.

Morudierps. Monedieres.

Morziryras-les-Arpaione. Morziércs.

Moflarou. Moussarou.

Mosestrier. Mousislrier.

Mosinhes , Mosinia , Mosinies , Mon-

sinbes. Las Moisinics.

MiiS(|iie. La Moii.sqne.

Moesac-lès-la-Roqiicbrou. Messac.

Messages, Mossaghas, Mossagi.

Mossagis . Mossaiges , Moseaigues.

Mnaasages.

Messe. Moiî.sset.

Mosspc. Monsyiè.

Mosseires. Lea Chaunieilt;.

Mossel. Moassef.

Mosseroii. Mou.'isaron.

Mossers.. Moasienr.

Mossct. Mousxel.

Mosseyri'S. Les Chaumcilt.

Mossi. Motissif.

Mopsié. Mounsié.

Mossouie. La Manftinie.

Mossoi's. Momfiour.^.

Mostfia, Mostella. La MohMcUc.

Mosynia. Les Moishd'.'K.

Mola. /,(/ Mothr. La Motif.

Motgus. Le Mou'roH.

>!otlin. La Mothv.

Molbiérc. La Mo)i!iC-re.

Mots. Nouvialle.

Motscrgnic .Motsernie. La Montcemie.

Miniboisses. Mont-liohset.

Mourelie. La Monselie.

Mouch. MoiiU:

Moucbay, Moucbier, Moiiciiioe. .\fau-

ehier.

Moulla. Mintt-FoL

Moiigudo. Les Mounude^.

Mouinon. Municau.

Moulp!. Esmouletz.

Moulaiiv's. Les Mouleyrcs.

Mouloneiries, Moulennyries. Les Muli-

1teries.

Moulenié. Le Molinier.

Moiileyrie. La MoUdrie.

Moiiiiep. La Molivr.

Mountal. MoulnL

Moulin de ChierUayual. Chez-neijua!.

Moulin de LoUères. Le Monllnnle-Pipi.

Mouiinier. Le Molinier.

Monliède. La Moulvde.

Moullèdes. Molédes.

Moulïin de Roumegoux. Le Moulin-du-

Châteaii.

Moulon Pisft, Moulkm l*i/,e. Molnw-

pi:e.

Mouniaiier. Mont-Mailier.

Moumohu'gas. Monlerfrnes.

Moun. Le M-jut.

Monnandol. Moarandei

Mounedièi'es. Mourdières.

Moiineries. Li/s Mnlineries.

Monnescolz. MouizioL

Mouneyrie. La Molairi>\

Mounie. La Planchc-dc-Monis.

Mounibers, Mounibey. MonizioL

Munnioi. Le Mnjniol.

Mounisior, Monni^uiy. MonizioL

Mourantes. Le Maurcntèis.

Mourascnges. Morsauge,

Mourcbausson. Mont-Chanson.

Moure. La Morte. Moret.

ÎMoureillia. La Mourcille.

Mourel. La Morel, Le Maurel.

Moureili. Le Mann-l.

Mouressangcs. Morsanije.

Moiiretlie. La Moretie, La Morethie.

Moureyrcs. Monze.

Mourgie, Monrgue. Maugnié.

Mourguie. Maui>aic, Mourguije,

Moui>;uio. Maugaié.

Mouriuc. La Maarinie-Soittronne.

Mouritie. La MorelhU'.
\ ,, (.'

Mourseau. MonizioL „* M
MourziiTos, Mourziers, MorziereSft.\f,

JMouscbe. La Monche. ,., \f.

Mousiiiac. MoissiHUC. ,,!'

Mdusornie, Mousorny. La MontGe,cf^ie.

MonM|ue. Heuonziers. ...».i,\i(o\r
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Moussac. Maussac.

Moussar. Moiuixet.

Mousseifjne. La Mtissiuie.

Moussel. Mousser.

Moiissetie, Moussetye. La Mnitsefic.

Mousselic. La Mousclic.

Mousseyre. La Mottssiùre.

Moussez. Mousset.

Moussiuie. La Mussînie.

Moulche. La Mouche.

Monysseîou. Mohsalou, Le Moissatoii.

Mouysserie. La Moissetie.

Motizeresses. Mont-Jarcsse.

Moyer. La Molier.

Moysac. Moissac.

Moysatie. La Moissetie.

Moysert. Munse/t-Bas et Haut.

Moyssac. Moksat , MoUsac-h-ChasteL

Moyssacuiu, Moyssat. Moissar.

Moysselûii. MoUsaloH.

Moyssethic , Moyseetïa , Moyssetie

,

Moyssetio , Moyssette , Moyssetye.

La Moissetie.

Moyssinac. Moissinac.

Moze-IiOire. Mazclaire.

Mozinhesse. Les Moisitiics.

Miiba de la Bastida. La Motiaille.

Mundz de Ferrand. Mon^-de-Ferrand.

Murac, Muracura. Murât.

Muradet. Le Muradvs.

Muraucbe. Marscnche.

Muranum, Murasso. Mnrat.

Murât. Murât- la - Gosse , Marat- In-

Guiole.

^!u^al de Yrles. Marat-la-Ginole.

Murateii. Muratet.

Murâtes. Mtiratel.

Mural-ia-Ga^!se, Guasse. Maral'la-

Gasse.

iMural-la-Rabo, Rabbe, la Roue. Mu-
ral'la-ltabe.

Murât lo Vcscomtal. Murât.

Muratol. Murat-la-Gassc.

Muralum. Mural, Mnrat-la-Giiiok,

Muret.

Muratum Bat resii. MunH-dc-Barrès.

Muralum Lagassa. la tiiiassa. Murnt-

la-Gasxe.
'

Muratum la Ralia. Murat^a^Rkbèi'^^^

Miiralus. Murât. ' '*

Muretum. Muret.

Mussajjes. Moussages.

Mussaiiie. La Mus^ivie.

Mussiacensis aicis. M'àssidc. i
< *

Mussiue, Miissines, Mu59tliïieV"M*rtV-

sutiio. La iUM.ssi«w. " ' "' :
''"

Mutgat. Le Marbrât, ''*»** "-^ -^«i"^

Muzelles. La Mazelair^. ^^ ^Jl^ '*0

Myesse. Miess.

Myramont. Mireniont.

Myranda. La Mirande.

Alynmi Estangnum. Neifrestang.

Myremont. Miremont.

Myssonicr. Le Missonier.

Myssé. Moussié.

N

Nabastc Navasfe.

Nabinals. Nasbinals.

Narboulières, NabouUières. Nébou-

liêres-,

Nabousa. Nebouzac.

Nachia. La Vachie.

Nadoii. Nieudati.

Nailliac. Naillac, Noaliac.

Naire Counibe. Neyrecombe.

Naibacnm. A'oa//mc.

Naiicella. Nancelles.

Naiilut. yanluc.

JNaodon. \ieudan.

Nargbat, Nargnbac, Naj'uac , Nar-

nahac, ^'arubacum. Namhac.

\astoub. Nantnr.

Nastrac. Les Nastrais.

Nastraq, Nastrar. Mastrac.

Naucaza. Naucaze, Naucelles.

Naucel, Naucela, Naucella, Nauiceile.

NauccUes.

Naufon, Naufoiis. Nenfont.

Nauiibac. Noalhac.

\aiilhac, Nauliac. NaUac,

iNauta. La iSaatc , Laiguc.

Nautcaze. Nattcase.

Nauviala. Neuvialle, I^ouvialle, Ao«-

viales.

Nauvialîa. Nouvîales.

Nauvialie. AciiriaUe , Conviâtes , Nau-

viales , Nnurialle.

I^aiivieia. Nouviales.

Nauvyalle. Nouriallc.

I^auzerolb'. Nozemllcs.

Navarvia , Navarrie. La Navari<\

Navcilîes, Vareillvs.

Navesse. Navaste.

Naviaile. Nouviàlex.

Naviaîle. Noitviafe.'
'

Na\ar. Les Nastrah. '
'
"'sso/i

Nazurolfc. Nm&oUes. ' 'ifàno/i

N.-boliors, Ncbonlif, '^cUjhth'^^Né-

'bouliê>'às.
'"

' ^ '-i/.txo/

Neboly. Nivoly.

Nebussaè. Nêhouzaè.
'

""' "'"'

Negremon, Negremons, Negrb' Piiteo.

Nègre-Mont. ' ''''''^ .ê-.nosu/

Negrerieu. Couffins.

Negrevèzc. Niereréze.

N'eirabrossa , Neirebrousse. Neijre-

brousse.

Xegreyrie. La Gameifric.

^eilcorabt'. Dieijrccombe.

Neirevf'ze. Neijrevèzc.

Neirpiis. Nierpour.

Nere ilrousse. Neijrebrons>!e,

Nerniacus. Largnac.

Neudoti. Nieudan.

Neuf. La Naa.

Neufcsglise. NaivégHsc.

Neuf-fons. Neufont.

Ncurvc-Eglise ,Neufesgîize. Neuvéfflise.

JNcuf Viaia, Neufvîale, Ncufvialle.

Neuvialle , Nouvialie.

Neufvi<'la. Le ISonvialte.

Neufz\iatle. Neuvialle.

Neu^ esglize. NenfégUse.

Ncuviale, Neiiviallos. Nouviales.

Neydoii. Nieudan.

NeyliiCombe. Neyrecombe.

Neyrabrossa , Neyrabrousse. Neijre-

brousse.

Neyra Comba Sobrina, Soti'aua. Neij-

recombe-Bas et Haut.

Neyramout. Nicnnoiit.

Neyruuconiba. Neyrecombe.

Neyrebrossa, Neyrebrosse. Nêyrê-

broiLSse. - 'uc-iai-j'.

Neyreschas. Neircsche. '"

Neyrestan. Neyrestang.

Neyroi)ourse. Neyrebronsse.

Neyi'ocomlie. Neyrecombe.

Nejroveze. Neyrereze.

Neyrra brosse. Ne tjrebrousse.

Niaucpl, Niausel, Niaussel. Nijcel.

Niaudan. Nieudan.

Nibonsac. Nèbouzat.

Nicaspl. NinceL

Nicoilavie. La Ntcolavie.

Nieravèze. Niércvèze.

Niérebrousse. Neyrebronsse.

Nierescanh. Neyrcstang.

Nicrinond. A^iV/mo«^ '

Nipi'tios. Nier}>onx, Niei'poux-Sb^ftît'o-

Nioudamp, Nieudomp, NiôùdOn,

Mpu|idomp. Niettdait,
Mn(t sh ".1

Nieupoli. NietT)Oux.' '
'*'^'^ »''^*^*>'^

Nirussel. Nioucel -^^^"^^

"Nieyrôvèze. Niérei<èé. -''""^ ;*"''*"'''-

^igevmtms. Nègre-Mont. "
"
' ""

Niger Puteus. NierpotUC. hnaoY.

Nigraserre, ^i^ré^-t^M." blè^t-é^Séi'i^e.

Nigrevèze. A'icVcrt'';c. " '' •

"•'i''"''

Nigruni Slagrium , ?ïigruW ètaûi^té,

Nigrum SunQum. Neijtestayi'g."^'*
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Niodojl. flv:udiin.

Niriiiiisel, Ninoiissel. Niocel.

Nioiiioi. Nonii>J')i.

Kiossel. y-ocei , Sioticei.

Nioucul. Nioiicel.

Nioulut. Niolul.

Nippoii'. Neppvs.

Nisou , Nizoïi. Ctmffim.

Niudaij. NiewltiH.

Nizfl-iollps. ynzerolU'S.

Nourella. yauccUeJi.

Noailbiac, Noaillac, Noalhacum. Nou-

Ihiic , Noatiac.

Noallial, Noalbiat, Nonllac, Noallas.

Aoutliac , y'oaUiic.

Nobabiala. Dluiiviulks.

Noboly. Nivolij.

Norelle, Nœcelle. Naiicclles.

Noctz. Noux.

Noech, Nofilhî, Noetz. Nouix.

Noevceile. yaucelles.

Noex. Nouix.

Noçeirolas. NuzeroUes.

Noguairoi. La Nougaivdv.

Nogiiier. Le Notjer.

Nohallac, Nobalhac. Noidiiic.

Nobects, Nobntz. Nuuix.

Noiomb, Noiomol, Noioniol. NoiiwjoL

Noix. A'oujj-.

Kolhai'. Noaliiic.

Nomeruiies. Lu Loman(fû\

Noii-lUiMi. 1m Aortcw.

Normaiidias. La Loniandie.

Norsaco (Vallis de). Nasli-ac.

Noscellei, Noseiles. Naucclks.

Nosière, Nosierre, Nosieyras, iNos-

seyres, NossiaU, Nossieires, Nos-

sière. Nozicrcs.

Nostra Dama de Pas. yolrc-Dama-la-

l'iiix.

Nostra Domina. Suint -SuiUiii-de-

Maui's. .t '
I

Nostra Doua, Doima. Natre;DoftU!-dv-

thnt-de-Urcdon. ,,^,, , ,,j,,,,., ,

Noslre Dame de Bon secours dg I*odi-

iiiac. \olre-Oiime-dc-Bon-Si:cûitfs.

Nostra Dame de Pitié. La lUtj)t:htU:

NosU'cDaineduCbastoau.iVpt<e-Ofl»ic.

c"° de Sitinl-Ckristoplie. . ./.

Nostre Dame du P(^i(JfM^^y^Fg^p,, fit

l'ont. V . :,,f i,,,,,,..;/

Noslre Doue. Noftre-Illams^it-Jifinit-

de-Bredon. .^\t^.. / ,|,,,,,j-, ,..; /

Nouaiiliar. Noalhac. •
. i ..

Nuualbac. Niolat, Nottliac.

Noualiac. .\uliac.

Noubs, Noubï. /Vfliia;,

Nouceiles. ISattcelUs.

Nouctz. Nouez, Noub, Noubc Nouix.

Noulbac. Noalliac, Noaliac.

Noultcaze. Naucasf.

Nouix. Noitx.

Nourieu. La Noticii.

Nous, Nouliv. Nouts, Noutx. Noutz.

Noux.

Nouvaiile. Naiiriale.-i.

Nouvegleisa. \favi-iflUe.

^o^viala. Nouvitdc , Nouviallc.

Nouviales, Nouvialia, Nouviaila. iVoH-

vialle.

Nouvieia. Nouvialle.

Nouvila. Neuville.

Nouz. Ninu.

Nouz Girollies. No:erotles.

Nouzcirolle, Nouzeirolles. Nozerolles.

Nuzerollvs.

Nouzeiras , Nouzeires. Noziire.1.

Nouzeyrat. Nnzeijrul.

Nouzeyrolle, NouzeyroUes. Nozti-oUe,

Nitzerolles.

Nouzieras, Nouzières. Noziires.

Nova Cella. Nancdlvs.

Nova Ecclesia, Nova Ecclesia Sancii

Floris Nova Gleysa. Neuvéglise.

Nova Villa. Neuville, NeHoiatle, Noti-

viallc , Nouvialles.

Novecella, Noveceile, Novecelles.

.Y«Hcc//e.s'.

Nove-Gleise-és-Planèsc, Novesgiize.

Nenvéglise.

Novialle. Naunialets.

No\ivella. Nowialle.

Novodompnum , Novodopnura , No-

vum Dompnum. Nieudau.

Novogleyse. Ncaeéglise.

Noybac, Noyhalacum, Noybaliac. .\'«-

liac.

Xoyx , Noz. Nouix.

Nozayrolffi. Nuzerolles^

Nozcieyres, Nozeires, Nozeras, Nu-

zères. Nozit'res.

Nozeiroles, Nozeiroiles, Nozeirol».

Nozerolles.

Nozerife, Nozerias. Nozièret.

Nozeriis (cast. de). Nozièrçs-Hanl.

Nozeroles, Nozerollft A'Q?iîro"(?>i.i ,,-

Nozerolles. NazceoUç^. / ; i.,. ;/

Nozeyras, Nozayratumy Npîsyes.

Noïçyria;. jXozierçs.

Nozeyrolas, Nozeyroles, Ïio)!^y,i'ojle3.

Nozerolles.
. , ; .

, '

Nozieras, Noziers, Nozjeyras,
,
;/yV-

A>ère*,.,y^ , ,,,.,.,.,/ ...,ur--:,.

Nozoires. Nozière. • .ioV;-ïinsVi

Nubaste. \uruste.

Nnbiéres, Nubiors, Nubieuc. Nubris.

Nal}ieu.r.

Nuf inlle. Neuviaile.

Nuics. Nuii-t, Nuiclz, Nuis. Nuits.

Nuits. Nu'\. Noux.

Nus. Nuit^.

Nuseirolles. Nuzerolles.

Nussargues. Ncussarprues.

Nussuroges, Nusurolle. Nuzerolles.

Nus. Lue . Nuiti.

Nuzargues. Netwiarffues.

Nuzeilles. Nuzerolles.

Nuzeirollies. Nozerolles.

Nuzeyrolles, Nuzirolles, NuzuroUes.

Nuzenilles.

NyfoUavie, Nycoliavie. La Nicolaele.

Nyeire\èze. Niéreeèze.

Nyeraraoïit , Nyermont. Niermont.

Nyeu .\u8sel. Niacel.

Nyeudom. Nieudan.

Nyeusel. Nioueel.

Nyndan, Nyndion , Nyodou. Nieudan.

Nyoucel. Ninuret.

N y rebrousse. Neijrebousse.

Nyrolles (l.as). Ligncrolles.

Oadas. Houades.

tjbaguetz. lubaguel.

Obax. luhux.
-,

L

Obres, Obi-os. Le liois des Ombres,,,
f/

Obstenae. (htcuiie.

Dgnoux. Le Dognon.

Oiectz , Oiex , Ojolz. Oyez.

01a. voile.

Oldcbals, OldebaU, Oldebaz. Les

Oldebeaux.

Olcbes, Olchias. Oi(r/if«.

Ole. Le Lot.

,Oiéiic. Uitiac. I

Olorias , Oleyras , Oleyrias. Les 0{^ret

,

L'.Uizeleyre,

Olgeus. Olgéas.

OlirbacOlgbat. Ol;ieue. ,,

OlIiae.Olbat. .Udlwe , Auliac , iaulfl^/

Oliadet. .lu/i«rfe(.
, .,l,-,iiil/

Oliiioyra. Les Oliniéres. , n,,|/

Olliac. \uliac. ['

OWkI. Lnu-ISos-d'OEiliei.

Olliniera. Les Olntières., ., ,,, .: ,pi,ij|/

Olmes. Otmel.-, ,, ,:„,,[/ ..,ù,j[it/

Olnieyrac. llmeijr^c, ,.\; , ,,,„:.

OlmS. /.('.s 0/hM. ,, .\ ;;<5)(,|/

OU. Olle. Le LoU\ ;„y „i ...jUg's,,!/
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Olz , Olze. Les OU.

Ombres. Le Unis <hs Ombres.

Ompis, Ompz. Omps.

On (VlLHom.
OneteiTocbas. iutérocfie.

Ondas. Les Ondes.

Ongascombe (I/). Lonrjucs-Combes.

Ongles. Zongles.

Ongoulel. \ngoules.

0ns. Oïiips.

Outinum. Omps.

OntuJs. Le Péage des Ontuk.

Onzac, Onzaciiiu, Onzat. Onsac.

Opital. L'IîôpitaL

Oppie. La i.épie.

Oradoi'. Onidour. L'Onradow\

Oradoii. Le Laradon.

Oradoiir. Lowadon.

Oraloi'iuiu Saiicte Marie. Oradour.

Oratorium dei Teiliol. VOratoire-da~

Tilleul.

Orcamba. L'.iicumbe.

Orcerelles. Orvcyreftts.

Orceyras. Orcières.

Oi;ceyroll6. Orceyrolles.

Ordetips. Ardenues.

Orfeuil. Or/cmlle.

Orgues. Orgon.

Orieyras. Les Auriéres,

Orilbac, Orilliat, Orillac. Aurdlac.

Orlliac. UiUtac, Aiirillnc.

Orlbaguct. AuUadet.

Orlhiac, Orliac, Orliiac. Anrillae.

Oi'oduur. Auraduar.

Orsa. Les Ours.

Orseira. Lorcières.

Orseiroa. Orcières.

Orseirolles, Orseyrolles. Orceyrolles.

Orseria ( Vaiiis). Lorcières.

Orsiéres. Orcières.

Orsaireles , Orsairette , Orsseireta'

,

Orsseireles. Orceijrettcs.

Orsseirolas, Orsseiroles, Orsseiroilas.

Orseirolles. Orceyrolles.

Orsset. Orcet.

Orsierètes. Orcct/rcfUs.

Orssierron. Orcières.

Ortals. Orlalz. VOnrtios.

Ortbiglio. VOurligou.

OrLials, Ortiels. L'Oitrlios.

Ortigairia. L'Ordgairic.

Ortigié, Ortigier, Orligies. Orti^iers.

Orlilcs Orlilbes, Orlilles, Ortiols,

Ortrels. VOurtios.

Ortriges. Orligicrs.

Orzuis, Orzaux , Orzeaux, Orzoaii.

Our:can,r.

Ospitaii, Ospital. L'Hopifol.

Ossenac. Ostenac.

Osseois. Auzolles.

Osseolz. Osséols.

Ostal. Les Maisons.

Osteine. Stène.

Ostenacum. Ostenac.

Ostène. Stene.

Ostrenac. Ostenac.

Ouades. Houades.

Ouliaguetz. Anhagnet.

Oudery. La Baraqne-d'Oitdnire.

Ongades. Houades.

Otigolies, Ougoiilles, Oujouges. .l/(-

goules.

Ougon. Ozon.

Ouiches. Ouchcs.

Ouieyres. Les Olières,

OiilgbaL Olgcac.

Oundos. Les Ondes.

Ouradou, Ouraduur. Oradour.

Ourgeaux. Ourzeaux.

Ourgon. Orgon.

Ouriibac. Aurilhac.

Ourjaux, Oursaux. Onrzeaux.

Ourset. Orsei.

Ourseyre. Orcières.

Ourspyrettes. Orceyrcttcs.

Oursset. Orset.

Oasche. Ouches.

Oussac, Oussat. Onsac.

Oustenac. Ostenac.

Ouyetz, Ouye.v. Oyez.

Ouzaleret, Ouzarelet. Ouzeieret. Au-

zelarct.

OuzaL. Onzac.

Ouzaiix. Ourzeaux,

Ouzo. Ozon.

Ouzole, Ouzoie-Soubro. Auzolles, .\u-

zollcS'Haut.

Ouzon. Ozoïi.

Oxsbespeyres. Aubespcyrcs.

Oyeclz, Oyetz. L'Oyez.

Oyeitz, Oyes, Oyet, Oyels, Oyotz.

Oyez.

Ozo. Ozon.

Faba. Pabe.

Pacbavia. La Pachevie.

Pachoulou. La Cliouloit.

Padastries. Pradastier.

Pagesia , Pagezie. La Pagésie.

Pago, Pagou. Arpajon, Le Pajou.

Paieze (La). Le Uonneton.

Pailbac. Pailiac.

Pailberoiz. Pailherob.

Pailbes. Paliès, Poullies, PaiUiès.

Paiîbier, Palbies, Paliers. Pailhès.

Pailiies. Pailles.

Pails. Espeil-t.

Paindcries. La Pendarîe.

Paio, Paioii , Païou. \rpajon . Le Pajou.

Paireu. Parieii.

Pairz. Pers.

Paix. La Paie.

Palac, Paiacb. Palat.

Palais. La Costc-de-Palai , Palat.

Palab, Pnlar. Le Palat, Empalai.

Paliit Vielh. Le Palat-VieiL

PalaU. Palat.

Paiegal , Palegbai. Palagéat.

Paieyra. La Paleyrc.

Paleyrole.s, Palherols, Palherolz. Pai-

Ihérols.

Paihes. Pailhes , PaUlès , Poulhès.

Palbiargua. La Paliargue.

Palieirols, Palieroles, Paliéi'ols. Pai-

Ihérols.

Palier, Paliers. Paliès, Palietz. Le

Palier, Pâlies, Paillés.

Palieyrolz. Puillierols.

Palieys. Faliès.

Pdlas. Le Palat.

Pallal. Empalât.

Pallier. Palliés. Paillés, Poulhèi.

Pallouibe. Le Suc-de-Pagouille.

Palyes. Poulhès,

Panateyriue. Panatcvine,

Parideven. Pradevin.

Panolbe. Le Suc-de-PagouHle.

Panouia. La Panonic.

Panosa. La Panouse.

Paoul. Poid.

Parade. La Prade.

Paras. La Peyre.

Parayrey. Le Pereyrct, La Peyssière

,

La Parayre.

Parcbiscbore. Le Pourcissou.

Parcidenha. La Parcideinie.

Parcisrbore. Le Pourcissou.

PareLbia. La PareCte.

Parfol, Parfulb. A-ou/oi.

Parieu Hault. Parieu-Hayt.

Pari inférieur, Pario iiiferior. Parieu-

lias.

Parione (Villa). Parieu.

l'arios ( Las). Le Puet-la-Parro.

Pariou. Parieu.

Parlani, Parlem, Parleii. Parlan.

Parpaleil, Parpalet. Parjuileir.

Parouzou. Rezonzou.

Parra. Les Parats , Pèrot.

Parras. Les Parats, Les Parros, La

Peyre.
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Pari'al. Lu Puna.

Fui re Neire. Peirencire.

Parros. La Peijrc.

Parrichou . l^arricou. Le l'arissou.

Parrieu. Parrieu Soiibeyro, Parrieu

Soiiteyre. Pariai, ParUm-tîn.'i et

Haut.

Parrieyrol. PurieijroL

Parrissou. Le Parissou.

Parrot. La Parot.

Paruschicr. Pcmichès.

Parnisse. La Pcyrussc-Hautc.

Passe. Le Moidin-de-la-Poche.

Pasturai. Le Pastiiraii.

Pasturalo. Le Pastiiralou.

Patrros. Patgros.

Palz. P/ax.

Paucliia. La Punchie.

PauLoIeine. Paidhcnc.

Paul. PoxiL

Pauiacum . Paulat. Panlhac.

Paulaguol. PauliagoL

Paulencum, Paulet. Paallituc.

Paulerières. Polvcricres.

Paulhat. Paniliuc.

Paulhagol. PauliagoL

Pauihax. Paulhac.

Paulhe. La Paulir.

Paulheacs , Pauiencuui , PaiiUieiit.

Paulhenc.

Paulbiat. Paulhac.

PaulLienc. Paulenc.

Paulia. La Paaliv.

Pauliac, Pauiiacuni. l'aitlhac.

Pauliagot, Pauliajïiiet. PauliagoL

Pauliuc, Paulinnin. Paalhciic.

Paulio. La I\talii\

Pauliacum. Piinlhac,

Pauilagol. PauliagoL

PaiiUiac, Paulliacuuî. Panlhar.

Paureliols. Pailhcrols.

Pauroix. Le Pueck-îloud:

Pausa. La l^auso, La Pauzc.

Pause. Poulltes.

Pauza. La Pause, La Passe, PouUus.

Paiïze. La J*asse, Poulliés.

Pauzes. La Pause.

Paveudeiide. Le l\is-\iiizvliu,

Puyleyra. La l^tileijre.

Payrade. La Peijnide»

Payra Kichada. La Peyrc-Ficimtie.

Payra Grossa , Grosse. . Aa-'^J^w/re*-

Grosse. i ,, -um ..m i

Payralbe, Payrabte. La Pctjralbe.

Payre. La Peijre.

Payreiiayre. i*t;ifeneire.

Payricanot. Périé-CanoL

Payrisacum. Périssac.

Cantal.

Payrisagol. l'érinsagoL

Payrissac, Pavrissacum. Périssac.

Fayriasagol. PerissagoL

Payro (Jrosse. La Peijre-Grosse.

Pa yrolas. I^ MouUn - de - Peyrolles
,

l'eijrolles-Haiites.

Payi'olles. Les Peijrolles-Haules.

Payroul. Le Peijrou.

Payrusse. Pctjrussc.

Pazou, Le Pajon.

Pealoulhe. Le Suc-de-Pagouille.

Pebrelie, Pebreiio, Pt'brclye. La Pcu-

b relie.

Pechaire, Pecbasse. Pechaijre.

Pochelllaut. Le Pcrhvlfau.

Pecb Girval. GcrhaL

Pecb Sebié, Sebiier. Le Pucch-Sou-

brier.

Pégarisse. Pcgêaresse,

Pégésie. La Pagésic.

Pej[baresse. Pegearcsse.

Pegniou. Pignou.

Pegoeyra. La Pégoire.

Pegolia. La Poujolie.

Pegorieyra. La Pègouricrc.

Pegouze. PechoHZQU.

Pegoyra, Pégoyre. La Pégoire.

Peguda. La Peirc-Xigae.

Peguoliouis. Pescoujoul.

Peignam, Peigniôres. Péuiercs.

Peira. Le Chamjhde-Pierre . La Petjre.

Peira Arnal. La Pei/re-inial.

Peira au Poïiil. Peyranipoitt.

Peirac. La Peire.

Peyraobabaladoyre. La Peyre-Chcva-

ladunne.

Peiragrossa. La Peyre-Grosse.

Peiralade. La Peyralade.

Pi'iraibo. Pcyralbe.

Peiraupont, Peirapoiit. Pcyrampont.

Peiras, Vii'n'o. La. Petjre.

Peirebesse. Peyre-Uesse.

Peiré. Periés.

Peyrc Crespe. La Pcyrc-Gross.'.

Peireficade. La Peyre-Ficade.

Peire Folle. La Peyre-Fulle.

Peiregari. UOuirc.

Peiregbaleire. La Pcyre-Garrairc.

Peireira. La Perrière.

Peire JaUoii-e, Jarrigbe. La Peyre-

Garraire.

Peireiade. La Peyralade, Peyrehde.

Peiremasson. Peyre-Masson.

Pcireyre. La PerriaS!.

Peirisogol. PerissagoL

Peiro. Le Pirou.

Peirollet. Peirolet.

Peironet, Peiruiiriel. La Pyrhuec.

Peirou. Le Peyrou.

Peii'ucha. Peyrusse.

Peirugues. Las Peimgnes.

Peiruse Bas et llaiille. La Peyrusse-

lîasse el fiante.

Peirussa. La PeyrHs.sv-Ilante.

Peirusse Haut, Peirusso le Cbaslel.

Pcyrusse-Ilatit et Peyrusse-I faute.

Peis. Pern.

Peiscbaii. La Peschaud.

Peissavit. f*issavi.

Peissicux. Les Puesscns.

Peizac. Puezac.

Pejaire. Pecfiayre.

Pejaresse. Pegearcsse,

Pel. Le PeiL

P**leporij. Piale-Porc.

Pelba, Peibie. La Pille.

Pelbs. Espeils.

Pelle. La Pille.

Pelomp. Polon.

Pels, Pelz. Espeils.

Peuavaire. Penavayrc.

Peudaria. La Pendarie.

Pendens dt* Sobre. Le Peudanl ~du-

Haut.

Penderie. La Ptuderic.

Pende», Pendu. Le Roc-du-i*aida.

Penedières, Penedieyres. PéridUres.

Peuisde. La Pètiide.

Pennavayn*. Pcnavayre.

Penquerie, PcnquiHÛo. La Pinqucirie.

Pensoneyras. Les Ponsonniéres.

Penuegbol. Puuiéjoul.

Peelboza. Peiilioza.

Peelioza. VOupelhayre.

Peoleza. Perllioza.

Peratel. Le i^eyratel.

Perc , Perce. Pers.

Perceiidri 'S. Pévendrier.

Percbeffaux. Le Pécltel/au.

Percz. Pcrs.

Perdrière , Perdrières. PéridUre-<.

Peredines. Pradiiies.

Peressagol. Périss<ig>il.

Perelum. Pérct.

Pereyrel. A.e Pèreyret.

Pereyrol. Pereirol.

Perghes. Ptlges.

Perghiadis, Pergiaditz. Pcrgiitdis.

Perice. Pericot.

Perié. Le Perier, I^erivs.

Perieconol. Perié-Canot.

Perier. La Buge-des-Périers.

Periers. Le Perrier, La PerrUre.

Periès. Le Perier*

Perieuse. Peruéjoul.

Periejral. Le Peiricral.

76
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Perio. Le Pfrier.

Perisagol. PcrUsagoL

Perneyras. Le Clapû'i:

Perol, Perolz. l'crol, Penh:

Perpojjt. Perpcznt.

Perre. La Petjn\

Perre Arnal. La Pcijre-Xnitd.

Perrel. Pi'iet.

Perreyres. Ip.s Pciricrcs.

Perrier. Le Péricr,

Perrosse. Peijtii,-ise.

Perruche!'. Perruches.

Perryrol. PereiroL

Pcrueghol. PéruvjonL

Persimii. Pcrs.

Persoires. Pressoires.

Pei^ouiro. Peraouire.

Persoures , Persouyres , PiTSoyro.

Pressoires,

Porlluiii. Pcrs.

PerLuz. Le Parliis,

Pertnzol. PertiisoL

Peruclia. Peijrnsse.

Porucbé, Perucliie. Perruches.

Pei'uegbol, Peruéghou, Peruéghoul,

Peruejou, Pénigxjlz. Péruéjutd.

Perussa. Pe^russe, Peyrussc-Haut.

Perussa Inferior. La Peijnisse- Basse.

Perussa Superior. La Peijrussc-Hante.

PiTveghol , Pervegboul , Pervegol , Per-

veiou , Pen eioui , PervuejouJ. l'é-

ruej'jul.

Perz. Pers.

Pescelluu). Pique-Porc.

Peschau. La PesckaïuL

Peschès. Le Peschicr.

Peschier. Las Fouliouse,

Pescbier de Dondas. Le Peschier.

Péséaries (Las). La Péséarie.

Pesquier. Le Peschier, L'Anjou.

Pessenr , Pesseus. Peijssetis.

Pessoies, Pessoias, Pessoles,

Pesteilb, Pesteiiz, Pestelh, Peslellum.

Pestcls.

Pestré. Le Pestre.

Petgas. La Pède.

Petghes. Peljjes.

Pelit-Bernad, Bernai. Le Petit-Ber-

nard.

Petit-Bouyoles. Lr Bouijoulou.

Petite Besse. La Uesse-Pctite.

Petit Gerlon, Giouilon.loUon, Joulon.

Le Petit-John. , ,^,^y^ .I,;,-.,,,"!

Petra. La Peyre. i i

Petra Bessa. La Peyre-Besse.

Petrafiia. L'Hôpital de Pievrefiche.

i»etra Fortis, Pelre Foptis. Pierre-

fort. ,,„,.,,.',

.0:

FeLiuci;i , Pi'triissa. Petni.nsia. l\'\j~

Pctrussia. La PcifinssC'Uaulc.

Peucb. Le Pucch.

Peachaiizou. Peuchou: nu.

Peiichbaidy. Le Piat-Baldij.

Peufh-Blanc. Le Puif-Blunc,

Peiich Rourfjes. Le Pucch-Veijéa.

Peuch del Moihieis, Moiiiilard , Moti-

Ihard, Mouliarc!. Le Pntdi-iU- Uou-

Ihet.

Peuch (iciz Clei'fîucs. Le Purcli-dcl-

('IcrKuc.

Peuch de Mcj^haiiet, Megliaiincl. Lt'v

Mcciionncs.

Peuch de Menoii-e. Le Puif-Mi-uoucri\

Peucb de Monleilh, Montai, Monlelb.

Le \lonteil.

Peucb Deslable. Le Paij-d'EstabU'.

Peiicliefuut. Le Péchelfan,

Peuch Falit. Le Puif-Fuilly.

Peucb Fransou. Pcuclwuzon.

Peuch Gary. Le Pmj-Gamj.

Peucbgouzou , Peucbjoujou. Penchou-

zou.

Peucb Jurquet. Le Peuch-d'Ai-qnet.

Peuch in Bours, Peuch -Leurs. Les

U'iures.

Peuch les Mf'uel. Le Puij-Coiuplour.

Peucii Marco. Le Pnij-de-Murcou.

Peuch Maynialez. Le MeijrlcL

Peuch Megba, JVIegbo. La Meijffhad^.

Peuch Moriei'. Le Pnech-Mourier.

Peuchmoussoux. Puech-Moiissoux.

Peucboujou. Pvuchouzoïi.

Peuchredou. Le Pucch-Reâou.

Peucb Soleil, Solleil, Soles. Le Puech-

SilcU.

Peucli Usclat. Le Puech-Unclal.

Peucb vendrier, Peuch Veudris. Pé-

iwndrier.

Peuchx. Le Peuch.

Peucbx de Foicbtz. Le Pitech-de-Foyt.

Peucbx de Roucbou. Le Pncch-Hou-

clwii.

Peucbx-le-Bour. Lcn Bonres.

Pruciiz Rrunades, Peucbz Bruuets

dels Teyssediis. Le Pity-Brunct.

Peu(foilau. Le Péciu-l/au.

Peufïeyra. La Peugvre. .

Peub, PeuJiei Le Piieck, Le Pueck-

Bedon.

Peuhc. Le Pech, Le Peuch.

Peuh Moussons. Le I^ucch-Moiissotix.

Penh Roqua, Le Puech-Roque, Le

Puich-du-Boc.

Peulliiouze. L'Oupelheyr^.

PeuU. Le Peuch.

Peulx Andral. /..- Pcu.r.

Peuinojio. Le l'uec!i'.ye<ie.

Peus de Cant.il. Le htech , Chnulul-

la~Vialle.

Peus-del-Pnr-cb. Upieuch.

Peusoutre. Le Puy-S-jutro.

Peussovia. Le Ptief-Suvoie.

Peulbanso. Peuvhouzuu.

Peutz. Le Puy~Cnmptour.

Peutz Nigre. Le PulJ-^oiT.

Peuveudriès. Pevendrier.

Peux. Le Peuch.

Peuxauzou. Péchouzou.

Peux Meglio. La Meijghude.

Peux Soustro, Soufra, Soutre, Sou-

Iro, Soutrot. Le Puy-S'utru.

Ppveudriers, Pevendries, Pexcndiies.

Pevendrier.

Pexione. La Pichonne.

Peyi. Le PeiL

Peyra, Peyra-Saiul-Michei. La Peyre.

Peyra. Le Peyrat, La Pcyre, i*ienr-

Jîche, Le Pierrou.

Peyra Archa , Peyra Archf . La Peyre-

Arche,

Peyra Blauca. La Peyre-Blanchr.

Peyra Bruna. La Peyrc-Brune, La

Pierre-Bnme.

l'eyra de la Pendula. Lu Pierre-de-lu-

Pendule.

Peyrade Inferius. Le Moulin-de-Pey-

rolles.

Peyradelle. Les Pradelles.

Peyra en Pohiy, en Pobu. La Pierre.

Peyra Ficada. La Peijrc-Ficade , La

Peyre -Fichade.

Peyra Filhioua. La Peyre-SUlonne.

Peyragas. Le l*cyri.

Peyra Oieulado. La Peugère.

Peyra Grosa, Peyra Grosse. La Peyre-

grosse , La Pivrre-Grosse.

Peyra Guary, Peyraguery. La Pcyre-

Gary.

Peyra Jalleyre. La Pierre-Jalleire.

Peyral. Le Peyral-de~Martory

.

Peyrahida. La Pcyralade , La Peyre'

lade.

Peyralha, Peyralbo. La Peyralhe.

Peyrallade. Peyrelade.

Peyramasso , Peyramassou. Peyrs-

Masson.

Peyra Plantada. La Peirc-Plantade.

Peyrardoux. Peyrardou.

Peyrargbe. Peyre-Arche.

Peyra Boyra. La Peyrc-Beyre.

Peyra Silboria. La PeyrcSitlotmc.

Peyras Neyras. Peireneire.
,

Peyrau. Le Peyrou.
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Peyraube. La PcijrniHc.

!*eyra Vayra. La Pcijre-Bcijre.

Pcyre. Le /Vi/z-oï/, La Peijre-Lcvtide.

Peyreaube. La l'eijraillc.

Peyre BiU'iat, Barlen, Barlenc, Bar-

lent. La Peijre-Barlvs.

Peyrc Bassas. Pnjn-Bfssc.

Peyi'e-Bayrc. La Peijrc-Dciire.

Peyrebcssa, Peyrebex. Peijre-Bis»c.

Peyrc Binai, Boal. La Pcyre-Barlis.

Ppyrebonc. Le Peiji-e-BouL

Peyre Brune. La Pierre-Brune.

I*eyre-Bunal. La Peijre-Barlès.

Peyrebynie. La Pei/re-Bime.

Peyre de Larclie, de Tarche. La Peijre-

Archc.

Peyre Ficade , ï"irhadde , Fischade.

La Pifrrc-de-la-Pendule,

Peyre Garî. L'Outre.

Peyregbalcyre. La Peijre-Garraire.

Peyre Haursse, Hausse. Petjre-.hchc.

Peyre Lada , Lade. La Peijralade.

Peyreuayre. La Peyre- Beijre, La

Pcifrc-Nè^e.

Peyrenègre, Peyreneyre. Peireneire.

Peyres-Aube. La PeifraiUe.

Peyres-Cbavaladounes. La Peyre-Cha-

vnladimnc.

Peyres-Larges. Peyre-Arche.

Peyrct. Péift.

Peyre Vayre. La Peire-Veire.

Peyreyas. Le Clapier.

Peyreyas. Las Perneijras, Peyrièrex.

Pcyreyre. La Perrière.

Peyreyrol. Le Pcireirol.

Peyrides. Le PtgcroL

Peyrière. Las^ Pcirières , La Perrit-re.

Peyrieydia. ta Peyridière.

Peyrieyra. La Perrière.

Peyrieyras. Les Peyriêres.

Ppyrieyres. Les Peirières.

Peyriniac. Pérîgunc.

Peyris. Le Peyri.

Pcyrisajîol. ; t''m'.srt//o/.

Peyrissac, Pcyrissacum. Périssac.

Peyriî'saîîoi. PérismgoL

Peyro. Le Peyrou.

Peyrodor. Le Peyrador.

Peyrodre. Ptirodre , Le Peyraàor.

Peyrolas. Les PeyroUes-Hantes.

Peyroles. Le MouUn-de-Peyrolles.

PeyroHet, PviroleU

Peyrolz. Pérol.

Peyroni.'t. La Peijronie.

Peyronnet. La Pyronée.

Peyrot. Le Peyroii.

Peyrotz. Pirol.

Peyrouch. Le Peyrou.

Peyroules, Peyroul'-t , Poyroullet.

Piirolet.

Peyroul, Peyroulz. Peyi"Oux. Le Pey-

rou.

Peyrouzes (Las). La Ftnit-de-Peironge.

Peyrovela. La Peyre-Belle.

Peyrugas. Les Peyjni'^ues.

Peyruse, Peyrussa. Peyrasse , Pey~

russe-Haut.

Peyrussa Inferïor. La Pcyrussc-Basse.

Peyrussa Sobeyrana. La Peyrusse-

Haute,

Poyrusse le Cbastel. Pey) tisse- Haut.

Poyrusse Soteirana. La Peyrusse-Basse.

Peyssavy. Pissari.

Pbaleix, Pbailei\, Pheaiieix. t'aUeix.

Pbaiielfî. Falics.

Pbiaiadie. La Filadie.

Phiiiolia. La Filiolie.

Piuiex. Le Puecli.

Pbuexals. Paéchnl.

Plmex blanc. Le Pay-Blanc.

Pbuex Castanier. Le Vxieeh-Castanîer.

PImex (!ei Camp. Le Pacch-dn-Ca)np.

Pbuex de l'Estang. L'Etang.

Phyliolia. La Filiolie.

Pi. Le Pic.

Pialotes. Les Pialoties,

Picq. Le Pic.

Picaronia. La Picaronie.

Picarso, Picarto. Le htech-Plearrov.

Pic de Cliavauoles. Le Pncch-de-Cha-

hanoUe.

Picc (îbiaii, Picegiau. Le PissegaL

Picbeyris, Pic Heyrîs. Le Peeheyrès.

Pichiergues. Pinicrg^tc.

Picraouriôs. Le Ihiech-Mourier.

Piebasset. Le Pay-Bassct.

Piedastrie. Pradastier.

Pieire plantade. La Peire-Plantade.

Piépasser. Le Ihiy-Basset.

Pière. Le Peyrou.

Pieri. S'ju.'t-les-Parits , Le Cros-dc-Pe-

légri.

Pierre. La Peyre.

Pierre Garry. La Peyrc-Gary.

Pierrelade. Peyrelade.

Pierre plantada. La Peire-Plantnde.

Piossoulre, Piessoufro. Le Piiy-Sualni.

Pieuclial. Paeclial.

Pieucb Bassot. Ln Puy-Haxset.

Pieux. Le Piu-ch.

Pieyregary. La Peyre-Gary.

Pieyso. La Bosse-de-la-Pesse.

Piganiolict , Piganîoulet , Pigauollet

.

Piganinlet.

Pigeyra. La Vigeyre.

Pignergues, Pigniergnes. Pinierg^te.

Pigniergues. Piniargues.

Pigriiou. Pignou.

Pignora, Pignorra. La Pignoure.

Pigdnia. La Pteavdir.

Pigonia la Sobrana. La Picaudie-Hnate.

Pigonia l;i Sotrana. La Pienadic-Basse.

Pilha, Piihe, Pilher, Pilie, Pillie. La

Pille.

Piiuuloilli. Espinadel.

Pinassol. Espinassol.

Ptnatela. La Pénide.

Pinatz. Espinat.

Pineto. Espinet.

Pinbatelie. La Pinatelle.

Pinliergues, Piniebergues. Pinïergue.

Pinbo, Pinbiou, Piiihou. IHgnou.

Piniargues. Piniargue.

Piniatelle. Le Piniatelo.

Pinoux. Le Pic.

Pinquaire, Pinquairie, Pinquayria,

Pinquoyrie, Pinquierie, Pinquieyrie,

Pinquiro. La Piiiqueirie.

l'iriurit. Le Prieuret.

Piro. Le IHrou.

Pirol. PéroL

Piroi Albanbars. Le Piroh-\lbaniars.

Pironel. Le Pironnet.

Pironnei. La Pynmée.

Pirridières. Péridiéres.

Pis. Le Pic.

Pisccns. Pessins.

Pissarolle. Pissarelle.

Pisse-Giau , Pisse-Gieu , Pisse Jal

,

Pisso Gieu. Pissegal.

Pissefrou. Le Puy-Sontro.

Pis.sevi. Pissari.

Pissou. Le Pessau.

Pissoulbes. PLisoules.

Pizouuie. La Pigéonnie.

Plana. Las Planques.

Plague, Plaigne, Plainbe. Les Plaines.

Plagnbos, Plagnbies, Plaignes, Planhes.

Plagnes.

Plagnbes de Girgols. Les Plagnes-dc-

Girgoh.

Plaignes. Plagnes, Pleinscs.

Pbiinse. Pleinses.

Plamonteille. Plamontel. Plamnnteil.

Plaua de Kaiola. La Pleîinc-de-Fa-

gédle.

Planaizc. La Planèze.

Planas. Le Planav.

Planaval. Planerai.

Planavarena Cbabasseyres. /'fci'àU

renne. il
Plaiicez. Pleinses. ' '-'

'

Plancba. Le Pont-de-VEit^re,^^'4ïa

IHanehe. ^'V

76.
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Planche. Plcinses.

Plaiiihel:i. Lr Fraiissinet , Les Ma-

zeiffcs.

Plane hcta , Planchele. La l'ianchellc.

Planchy. Les J'ianquettes.

Planoque, Plancqucs. La Plaiiqiic

,

Les Pliniques.

Plane.<. Plagnes.

Planes Hauite.s. La Plaine.

Planetia. La Planè:e.

Plajiez , Planeza , Planezas. La Plunizc.

Planha. Les Plaines.

Plonhas. Les Plagnes.

Planhes de Girgols. Les Plagnei-de-

Girgcls.

Plania. La Plaigne.

Planque Fouriade. La Planque-Fou r-

cafie.

Planqueta. Les- Plnnquetlcs.

Pianlana de Longhe Sanhe. La PUiu-

taue.

Planya. La Plaigne, La Planèze.

Plaques. Les Planques.

Plas. Les Plos.

Plasa. La Pla:e.

Plasète, Plasseta, Piasselte. La Phi-

celle.

PlaL tes- nalcs.

Platabay.isia. Blali'eis.iicre.

Plal;i.<i. Las létales.

Platas en Fni-est. Plat-Faijs.

Plates. Les Piaules.

Plat Fays superior. Le Plal-Faijel.

Plalges. Plagnes.

Plalle. La lilutle.

Plans. Pleaux.

Plauta. Las Plantes.

Plaux. Pleau.T.

Plavarena Cbabasseyras. Cliabassairc.

Plaza. LaPlaze, Les Plazes.

Plazc de la Combe de la Gua, Plaze

de la Combe dei Bex. La l'iasc.

Pleau. Le Plcau.v.

Pleau souveyre. l'Ieaux-Soubeyrc.

Pleaus. Plaa.r.

Pleaux Soubeyic, Pleau.x .'iournicis.

Pleaux Sou\ères. J'Ieaux-Soubci/re.

Pleinsses. Pleinses.

Plenavaissère. Planaeaiisa.

Pléous, Pleoux. Pleau.c.

Plescanls, Plesquants. Pleseamps.

Pleus. Pleaux, Plieua- , Le Pleaux.

Pieuses. Pleinses.

Pleusoubèrc'S. Pleaux-Saubeijie.

Pieux. Pleaux, Plieux , Le Puech, Des
l'ai cil s.

Pleyxux. Plieux.

Pliaux. Pleaux.

Plieus. Pleaux, Plieux, Le Puecli.

Plieux. Pleaux.

Plinse. Plein-ies.

Plions. Ploaus, Plodiuni. Pleau.T.

Plodiuni Sobra. IHeanx-Hnubcyre.

PIoma\. Plnmars.

Ploraoïiteil. Plamonteil.

Pion du Cbanlal. Le Pucch.

Plots, Plotz. Les Pins.

Ploumax. Plumars.

Plous, Pluous. Pleaux.

Poale Porc. J^iqueport.

Poberieyres. Polvcrières.

Pochelllaut. Le PMiel/au.

Poch Failuc. Le Pn\i-Failbj.

Poch Mera. Le Pueeh-Mirou.

Pocbou. Pouehou.

Podium. La Montagne, Le l^ueclt

.

Le Puech-del'Castel, Le Pueeh-Long

,

Le Paech-de.Leijnliac , Le Pueeh-ilr-

la-Roque . Le Puecli-Maitle , Le Pueeli-

Mizvnj, Le Puij'des-Vigues.

Podium Bassatiim , Bassetum. Le Puij-

liassef.

Podium Beali Marci. Le Puii-Sainl-

\lurii.

Podium Blanc. Le Puy-Ulanc.

Podium Brosses. Le Pueeh-Broussous.

Podium dal Boissel. Le Puecli-lSoiiis-

.^ou.

Podium Daletz. Le Lhiech-dWlex.

Podium de Carendcla. Le Puech.

Podium de Conne. Le Puij-dc-Conne.

Podium de Cornac. Le Puij-Corunrd.

Podium de la Bossa. Le Pueclt-de-

Iksse.

Podium de Malo Bivo. Le Putj-de-

Malrieu.

Podium Gaubert. Oauberi.

Podium Gros. Le Sue-Gros.

Podium Iris. Le Puij-de-i\lalrieu.

Podium Marti. Le Pueeli-Martij.

Podiummereni. Le Paech-Mourier.

Podium .Meruli. Le lioc-de-Merle.

Podium Miseri. Le Puech-Mizcrtj.

Podium Mossoux. Le Pueeh-Mous-

soux.

Podium Puecb Esste. NoIre-Danu-de-

la-Siilelte.

Podium Ras. Le Puij-Raz.

Podium Rinhosum. Le Pueeh-Roi-

gnoux.

Podium Sancii Marii. ie Putj-Saint-

Marij.

Podium veiidris. Pêveudrier.

Podium vocatnui Cajmonl. Le Paij-de-

Coune.

Poget, Pogels. /.(7 J'ougel.

Pogbade ( La). Le Bourg de Pougéade

,

Poujade.

Pogbes. Lu Poujade.

Pogbet, Pogit. Le Pouget.

Poh. Le Puij-des-Xignes.

Poh Redon. Le l^uecli-Redon.

Poih. Le L^iech.

Poih Asiran. Le Puij-de-la-Borie.

Poih Lat. Le Puech-Lac.

Poih Lonc. Le L^ech-Long.

Poih Musses. Le Puecli-Mn.isoux.

Poihratz. Le Pael-dei-Ral.

Poibs. Le Puecb.

Poin. Le Pont.

Poinset. Poinsel.

Poiola. La Poui/ollv.

Poirolles. Peirolet.

Poital. Le Boitai.

Pojet. /.( Pouget.

Poldoyi'es. La Bouldoirc.

Poieme. Polinté.

Poih. Le Piaulel.

Polinhac, Poliniac. Poliniue.

Poiloim, Poilomlj. Polomb, Polomp,

Polumb. Polou.

Polmignat, Polmignhac, Polniinha-

cum, Polminbat, Polminiach, Pol-

minihac. Polmiuhue.

Polmons-pi'ès-Saiers. Palemont.

Poipedicz, Polpedilz, Polperix. Pol-

pedie.

Polvcrie, Polverier, Polveveyra. Pol-

verière.

Polverieyres , Polvereyres, Polvie-

reyres, Polvieyi'as, Polvieyrieyres,

Polvirieyras. Polveriéres.

Polymé. Polinié.

Pomarada. La Font-del-Puecb.

Pomayrosa. Pomerose.

Pombignal. Pompiguac.

Pomcirol. I^onieijrol.

Pomeirs. Pomiera.

Poraer, Pomeyres. Lx Potuuiier.

Pomeyrolz. Pouieijrol, PomcijroU.

Pomieis, Pomier, Pomies, Pomicz.

Pomiers, Pommiers, Le Pomier, Le

Pomutier.

Pomperit. Le l^uU^agol.

Pompidor. Le Pompidou.

Pompirdiac. Pompignue.

Pomyer, Pomyès. Pomier, Le Pommier.

Pon. Le Pout-d'Authre, de Benassies

,

Pons. Le Pont, Le f^ont-Dessc.

Ponc. Pons, Le Pont.

Pon dal Varnet. Le PoHl-du-\eruet.

Pon d'Arties. Le Pont-d' \tier.

Pon d'Aullra, Pon Daullre. L" Pait-

d'Autbre.
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Pou de Bornbones. Le Pont-dii-liottr-

nioit,

Fon de Cera. Le Pont-de-Cère.

Pon de Leric. Le Pout-de-Lénj.

PoiiesLhia, Ponetbia, Ponethie. La

PonèUc.

Pon-Fcrera , Pon-Feren , l'on- Fères

,

Pont-Kerend. Lr Pont-Feiraud.

Ponteyra. Le Pontjcrr.

Poniareda. La Pouitiride.

Poniaux, Pon Nioii. Le Pont-Neaf.

Ponissou. Le Puif-Panissoii.

Ponpidor, Ponpidou. Le Pompidou.

Ponpinhacum. Pompi<rnac.

Pons. Esponts , Le Pont, Le Pontet y Le

Pouj\

Pons Besso. Le Pont-liesse.

Pons dei Gros apud Miiratimi. /-<

Pont-fle-Cros.

Pons des Anjalvis, Ajalvys. Le Pont-

des- [vjalvis.

Ponsci. Poinsel.

Pons Nouvai, Pons Nouval. Pajiouva.

Ponsoneyras. Les Ponsonnieres.

Pons Sancti Juiiarii. Espons.

Pont. Le Pout-dn-Veniet.

Pont d'Ailier, Datier, d'Aties. Le Poiil-

d'-itwr.

Pont d'Artif^oI. Le Pout-d'Artiges.

Pout de CoUombier, ('olonber, Co-

luber, Coiumbier. Le Pont-dn-f'.u-

lombier.

Pont de! Asliguet. Lastifniet.

Pout de Lcnda. Le Pont-de-VAnde.

Pont de Lerin, Levic, Levy, Liry,

Li^-y. Le Pont-de-Lérij.

Pont del Kabrc, Fabrin. Le Pont-du-

Fabre.

Pont del Vernt^s. Le Pont-dn-Vvrnet.

Pont de Pinbio, Pinho, Pinboit. Le

Moulin-du-Pout-de-PiiinoH.

Pont de Tréboilb . Treboii , Tiébouh,

Trébont, Truboilh. Le Ponl-ile-

TrébouL

Pont do Viq. Le Pont-de-Vic.

Pont Doler. Le Pont-de-Lérij.

Ponte (GapeHa de). La Chapelle-dû-

Pont.

Ponteil. Le Hrioiule, Le Hibeirag'-.

Ponteilb. Le iiriontle.

Pontel. Le Pontùt. Le Ribeirage.

Pontetum. Le Pontet.

Pontiùeus , Pontnio . Pontuiou. Le

Pont-Seuf.

Pont \oaval. Le Paiwura.

Pont Porié, Péril, ViirïL Le l'nissaguol.

Porciret. l'owcheret.

Poreelli crux. La Croix-dn-Puitrceau.

Porcbaiie. La Porcherie.

l*orfoI. Proufol.

l*orl. La Garri<riie-dn-Port.

Porta , Porta inclusa. La Porte.

Porlallier. Le Portatier.

Portas. Les Portes.

Portovia. La Portavie.

Poses. Les Ponses.

Pos Lebal. Le Panouva.

Posolis. Pouzols.

Posolz. PouzoL

Posteil, Postûl. Le Pontés.

Potz. Le Pou.

Pou. Poul.

Ponce. Pons.

Pouch. Le Pont-de-\ic.

Poucbe. Poidhes.

Poucbetia. La Poiichétie.

Poucbine. Pouch ines.

Poucz. Pous.

Ponge, Pougeclz, Pougetz, Poufjhet

.

Poufjbit, Pouj^il, Poubet. LePo>i^';ef.

Pougeade, Poujjhade. Poujadc.

Ponget. Poujet.

Poughol. PoughéoL

Poufjhoiz. Poughols.

Pouiiluit. Panlltitc.

Poujause, Poujaux. Le Suc-des-Poa-

janx.

Pûiilax. Ponlhac, Pouliac. Paulhuc.

Poulberiere. Pulverieres.

Poulbe, PoulbJe, Poulies. Poulhei>.

Ponlbines. Poucliines.

Poulimé. Polimé.

Poulla. La PouijoUe.

Poullal. Poulat.

Pouiinignbac, Pouhninhac, Pouiini-

nibae. Polnnnhaa.

Poulpadictz. La Polpèdic.

Poniverier-Bas et Haut. Polvcrierc.

Pouiverières, Pouiverieyre. Polrv-

rières.

Poumei, Poumel. Le Pomel.

Poumeyroies. Pomatjrol.

PouDiié, Pouiuier. Poumyès. Pomiers.

VowwcÀ. Prunet , Le Pommier.

Pounitie. La Ponélie.

Pounou. Le Pont-i\cuf.

Pourchairie. La Purcbaîrie.

Pourchissou. Le Poarcinsou.

Pouse. La Pille , PouUu-s.

Pouso, Poupou. La P->u.<i:

Pous-îines. Pouchittrs.

Pouta. La lîontaf.

Poutz. Les Puiuv.

Pouverieres. PoHreriê/-ex.

Pouvriero. La Poueeraijve.

Poux. /,(( ïiorhe-dU'Pou.r.

Poux Suutro. Le Puïj-Soutro.

Pouzade. Poujade.

Pouzadou. Le Pauzadou.

Pouzeiès. Le* PonzeU.

Ponzes. La Roche-du-PouJC.

Pouzet. Le Pouget.

Pouzeyres. La Povzaire , Les Pou-

zeyres.

Pouzos. Les Poitses.

Poyberen. Saint-GaL

Poyet. Le Pouget.

Poyra. Le Suc-de-Poiré.

Poyrot. Le Peijrott.

Poysseyres. Les Pouzeyres.

Pozarot. Le Fraissijiet.

Pozes. Les Po'izcs , Las Pauses.

Pozet. Le Pouget.

Pozoiz. PouzoLs.

Prabrunets. La Pradc-Brunet.

Prarlz. Le Prat , Pra.r.

Practz-Soubs. Les Prats-Sous.

Prada. Aux-Malades, La Prade , Le

Pradet.

Pradabo, Pradaboc, Pradabos, Pra-

dabouc, Pradaboug. Le Prat-de-

BOHC.

Prada del Rieu. La Prade-del-Rieu.

Pradageyre, Pradagt-yt. Pradagel.

i'radai. Laigne , Pradet, Empradel,

La Pradelle , Le PradaL

Pi-adaias. Le Pradal.

Prailalectz. I^radalet.

Pradaien. Pradeviu.

Pradalenc, Pradalènr-, La Pradeline.

Pradalie. La Pradvlie.

Pradalienne. La Pradeline.

Pradailie. La Pradelie.

Pradallons. Pradines.

Pradalmon, Pradaniunt. L: Prat-

dWmon.

Pradalz. Le Pradal.

Pradas. La Pradelle , Prades , Les

Prudes.

Pradasties, Pradastyes. Pradastier.

Pradaven , Pradavenc. Pradevin.

Pradayrolz. Pradetjrols.

Prade. Les Prades.

Pradebou'', Pradeboucq. Le Prat-d^-

liouc.

Prade de Condat. Le Pont-de'la-Pntde.

Piadeils. Les Pradellrs.

Pradeilz. Empradel.

Pradel. La Pradelle, Pradivrs.

Pradela. Les Pradeiles.

Pradèles. Pradvt.

Pradêiet. La Pradclb:

Pradtdie. La Pradelie.
;,,

Pradelle. La Pradelle, Les Pradeiles.
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Pradellons. Pradine.

Pradels. Le Pradtl, Les Pradelles, Le

l'riidet , Pradiers , Les Pradcrs, Le

lios-des-Pradeh.

Pradeiz. A-la-Pi-adellc , La Pradclle,

Les Pradels , Les Pradvllcs , Pradet.

Praders. Pradiers.

Prades. Lu Muiilin-DornUTcs , La

Prade.

Prades Soubrones. Les Pradcs-Svi-

bro/me.s.

Pradeyrolz. Pradeifroh.

Pradez. Les Pradels, Pradiers.

Pradiê. Pradiers.

Pradiel. Le PradeL

Pradies. Pradiers.

Pradinas, Pradineix, Pradinœ. Pra-

diites , Pradines-S^iubro et Soiitro ,

Le Doi^-de~Pradines.

Praduven. Praderin.

Pradynes. Pradines , La Pradine.

Pr;igibcr. Pragibcrt.

Prajadet. Pradatret,

Praiac, Praiahac, Pralal. Praliar.

iWllat.

Praletz. Fialei.v.

Prantignac, Praiitinibac , Prantiniha-

cum. Prandnkac.

Prapmès. Prat-Mch.

Pi-as B.iidi. Le Prat-Bald>j.

Prat. Les Prades , Prar.

Prat-Baldi. Le Pra(-Daldij.

Pratcros, Pratcrou. Paieras.

Prat-Daviil. L- Prat-d'AvaL

Prat-de-Bouç. Le Prat-de-Bonc.

Prat-de-Fonds. Le Prat-de-Fon.

Prat del Jail. Le Prat-del-JaL

Plates, Prax.

Prat-Guardez. La Hoche-de- Prat-

Gardé.

Pratheyros. Prat-Héron.

Pralinhac. Prantinhac.

Pratlar, Pratlat, Pradatuin. Praf-Lac,

PraUat.

Prat-Majour. Pramajou.

Prat-Meilh, Prat Meilb AFenor, Prat-

meib. Prat-Mels et Prat-Mels-Iias.

Pralnieu. Pralniou, Prat Nuou. Le

Prat-Man.

Pralouppi. PrafOKpij.

Prats. Projc, Le Mouliu-des~Prés^

Prats-Brunets. La Pradt-Onmct.

Prat Tbérou. Prat-Héroit.

Prathopy, Prathoj)py. Pratoupij.

Pratum. Le Prat.

Pratiim Ecclesie. Le Pré-dc-VEglise.

Pratum Leprosie. Aiui-Malades.

Pratum Montynio, Le Prat-Moiitinii.-

Pratz. La Prade, Le Prat, Pra.r , Le

Moulin-des-Prés.

Pratz Louez. Les Prats-Loués.

Pravfiires. La Praeeirc.

Préaud. Le Préau.

Préranot. Perié-Canot.

Prectz. Prea:

Prédabouc. Le Prat-de-Boac.

Preiclz. Prea:.

Preigiiac. Preignat.

Pri'lac, Preiat. PraUat.

Prémonteii. Le Pré-MonteiL

Pi'osses. Pruns.

Pressoiras. Pressoirous.

Pressoire. Persottire.

Pressoures, Pressouyres, Pressoyra?.

Pressoires.

Pressoyre. Persotnre.

Prestrc. Le Pestre.

Picts, Pretz. Prex.

Preveiie. La Peuhrelie.

Prcyer. Prex.

Pi'idieres. Péridiéres.

Priécanot. Périé-Canot.

Priet. Perret.

Prieurit, Prioulit, Prioureck. Le

Prieiiret.

Prillat. PraUat.

Priorat. Le Prieuré.

Priours. Les Prieurs.

Priouzac. Le Priouzol.

Priur Mendré. Le Priâtr -Vendre.

Privazac. Vibrezac.

Prodaiangbas, Prodaianibaâ. Proda-

lanclic.

Prodclla. Prodrlhs.

Prodolanges, ProdoUanges. Proda-

lanche.

Profol. ProiifoL

Prohetia. La Prouhélie.

Proieys. Progiès.

Proissoiire. Pressoires.

Projets. Progiès.

Proletz. Proies.

Proi^sicrt, Proziès. Progiès.

Proudalanges, Proudalangbes, Prou-

dallanghes, Proudoulenges. Proda-

laiichr.

Proudelies. Prodelles.

Prousac. Prouzac.

Pruégboul. Prnéjou!. PéntéjouL

Prugeii'c. La Brugcre.

Pi'ugiies. La Prugiic.

Prune. Pruns.

Pruneires , Pruner.is. Pruniéreà-

Bas.

l'ruiïes. Pruns. '

IVnnetlram, Prohetnm. Prmiei.

Pruiieyras. Prunicrcs et Prunières-Biis

et Haut, Le Bois~de~Priinièi-cs.

Pruiipyras Allas, Prunières-Haut.

Piiincyroi. Prunvirol.

Pruiths, Pruns.

Puasac, Puézac.

Pue Ash'an. Le Puy-dt-la-Boric.

Puceh Mossos. Pitech-Moussons.

Pucb. Le Piuch, Le Puech , Le Puech

Carbonuier.

Pucbabarrum. Le Puy-Bas.srt.

Pucbaniauri. cast. Le Puech- Uowicr.

Puch Auzo. pLuchouzoti.

Pucb Basset. Le Puij-Bassei.

Puchconyoul. Pe^crjujoul.

Pucbe. Le Puech.

Pucheguas. Piniergue.

Puche Mesri. Le Puech-Miseri.

Piiobeyre. Lu Pichouneijre.

Puch Mossos. Le Puech-Moussous.

Puch Mourier. Le Pucch-Mourier.

Puch Roulx. Le Puech-Boiu\

Pucbsmoussoux. Le P/iech-Moussous.

Puchs Vielhs. Le Puech-Vieil.

Puclhoiossos. Puech-Moussom.

Puctb. Le Puch.

Puebasset. Le Puij-Bassct.

Puech. Le Pcuch, Le Mas-^égrier, Le

Puech-de-Leijnh ac , Le Ptœch-Long,

La Fon- del-Puech, Le Puij-Comp-

tour. Le Puech - Carbonuier, Le

Puech-Redon , Le Puei-de-la-Garde

,

Le Pueth , Le Piuj-Venvj.

Pucchaguc, Puecbagut. Puvch-Agut,

Puech-Basset. Le Puy-Basst t.

Puechables, Pueciialdoc, Puerbaldou.

Puéehaldnux,

Puechauso, Puecbauzo. Penchouz'm.

Puech Auzolle. Le Bnc-iV [uzr.lks.

Puechberal. Puech-Bérail.

Puecb Besso. Le Pucch~dc-Bcsse.

Puech Bianq. Le Puy-Blanc.

Puecb Boyiez. Le Puech-Burij.

Puech Brossos. Le Puech-Broussous.

Piifcb Broussos. Broussous.

Puech Caslanet. Le Puerh-Casitiuier.

Puech Cbault. Le Puech-Chaud.

Puech Cheyi'ous. C.heijrouse.

Puech Cournil. Le Puij-Couriiij.

Puech Couyoul. PescoujouL

Puecli Créniou. Le Puvch-Trème<.

Puecb de Fouet, de Fouez. Le Puech-

dc-Foyt.

Puech de Guyé, Le Puich-de-Qiiiè.

Puech de la Mondefa, Mondèle, Mou-

delle. Le Puerh-de-la-Mondette.

IHiecb de Larbre. Le Puy-de-l'Arbre.,

Puecb de Lauralle. Le Puech-de-Lauva.
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Puecb di'l (larondelo. Lf Piurh.

Piiecli del r.haslei del Clorgiau. Le

Ptu'ch-de-Clfr/fucs.

Puecb del Malliiuer. Le Molinior.

Puech de Mauscrgues, de Massygos.

Mans(Tffitcs-f!ant.

Puech de Mazcr de Crozel. Le Bois-de-

Mozier.

Puech de Morlou. Le Pncch-do-Mcnou.

Pucch di" Mûris. Muns.

Puerh d(! Moiitailh. Le iMo7itcil.

Puecb (rEnjulien, de Jiiilben. Le

Pticch-d'EiijnUé.

I^tocii de Peyro. Le Puech-Peyro'i.

Puech de Poivoiieiras. Le Puech.

Puecb de Prantinhac. Le Pinj-de-Pron-

tinhac.

Puech de Rocho. Le Pnech-Rouchon.

Puecb Diijuié. Le Puech-dc-Qnié.

I*uech d'Ouabre. Le Roc-des-Ombres.

Puech Doiidon. Le Pmj-Dandou,

Puech du Boys, Boyx. Le Puij-du-

Puecb du Guier. Le Puech-de-Quier.

Puecbe. Le Pench, Le Puech.

Pueches. Le Puech.

Puecbeyacts. Pinierptes.

Puecb Freyt. Le Puy-Froid.

Puechgary. Le Vutj'iiarrif.

Puech Geneys. Le Pnech-Gcueis.

Puech Gerbal. Le Putch-Girhul.

Puecb Grand. Le Pinf-du-Peuch.

Puecb Gros. Le Puech.

Puechfî'uery. Le Pay-Garri/.

Pufch Guyi'iil. Le Puecli-GutraL

Puech Guirbai, Guirbel. Le Piuch-

GirbaL

Puechial. PnvchaL

Puecb La-jues. Le Pnech-Laffuet.

Puech-Lavernhe. Le Puech -de- lu-

Ver^ic,

Puechmaigne, Puech Manie. Pu<rh

Manié. Le Pucch-Manict.

Puech Malle. Le Pueck-MaL

Puecb Marse, Puech Marzé. Le Puech-

Mar:es.

Puecbmège, Puechinegea. Le Puech-

Mège.

Puechmegi-ry, Puechmeziei. Le Puech-

Mizenj.

Puechmègbe, Puechmeige, Puechmeja,

Pueçb-Mejhe , Puecbmejo. /,c Puech-

Mège.

Puecbmesory. Le Ptiech-Mizenj.

Puechfiipso. Le Puech-Méjo.

Puechmeza. Le Pueck-Mège.

Puech Miro. Le Puech - Miron , Ltt

Rançc.
.

Puech-Mizols. Le Pucch-MejoL

l'necb iMoutc. Le Piurh-Moïilcl-Iiat et

Haut.

Puech \lorier, Monryc Le Piireh-Moii-

7'ier.

Puech Uûuliiiier, Mouiiy'. /.*' Puech-

Mourhnr.

Puech Moussous, Mimssou(?s. Pnrch-

MnussoiLV.

Puecb Nier. Le Pionnier.

Puech Pignassou. La Planque ~ Fom-

eadf.

Puechrace, Puecbras, Puecb rat,

Puecb Ratz. L Puech-Rax.

Puech Redoni. Le Puech-Redon.

Puech Roigniox. Le Puech-R'H<;nu/ue.

Puechs. Le Puech.

Piiechs Bourges. Le Pueck-Verjéu.

Puecb Saint Guival , Sanguiral. Le

Puech-Saint-Gei'aud.

Puecii Servel , Servol. Le Ma^.

Puecbsmoussoux. Puech-Moussoux.

Puech Soustres, Soustrot, Puech Sd-

tra. Le Puij-Soutro.

Puech TrémoD, Trenie, Trinye. ÎjC

Pnech-Trèmes.

Pui'cbventoux. Le Puech -Ve)itou.r.

Puecb Verem. Saint-GaL

Puech Vernez, Verni, Verny. Le Puij-

Vernif.

Puech Vinher, Viiibier. Le Pucch-] i-

gnier.

Piiecbx. Le Peuch.

Puechz. Le Pucch.

Puect. Le Puij-Mîsenj.

Puectveicet. Le Puij-Rasset.

Pnecverny. Le Puy-Vemij.

Puegmorier. Le Puech-Mouiicr.

Pueh. Le Peuch, Le Puech , Le Pnech-

Long.

Pueh Aidons. Puechaldou^v.

Pueh Boscat. Le Puech-Rofiscaf.

Puehc. Le Pucch,

Pufihlat. Le Purch-Lac.

Pnehnifja, Puebmeza. Le Puech-Mège.

Puehmonla. Le Pueck-Moulel-Uas cl

Haut.

Puehrougbe, Puebrugb. Le Puech-

Rouj\

Puebs. Le Puech.

Puehs Vielbs,-Pueh Vieilhs. Le Piu'ch-

VieiL

Pucht. Le Ihuch.

Pueich. Le tîoa-del-Pnech , Le Pucch,

Puéjae. Puézac.

Puela|)orl. Piale-Porc.

Puelhaguet. Le Puech-Aigu,

IHu'lbuni, PucJbonc. Le Pnech-Long.

Puelbuiossos. Le l'uech-Mous.iour.

l'uellragues. I,e Puech-Aigu.

Pueroi\, Pnerouv. Puerox. Le Puech

-

lioux,

Puéri. S'iUs-h'H-Parils.

i*uéj"y. Le Gros-de-Pélegn/.

Pue?acuin. Puézac.

Puessctlies. Pessoles.

Puetb Bt-raib. Puech-Hérail

.

l*uetlnnauy. Le Puech-Maniés.

Puethmegia. Le Pnech-Mèjo.

Puetb Redon. Le Puech-Redon.

Puel-Vcral. Puech-Bérail.

Puetz. Le Puech-de-Brvuge.

!^uetz-del-Clergue. Le Puech-del-Cler-

gue.

Pueuch. Le Puech.

Pneucb Bas. Le Pnech.

l*aeucbsoutro. Le Puij-Soutro.

Puex. Aspienchy Le Peuch, Le îhiech.

Puex de Maurie. Le Puij-ile-Malnen.

Puex Marses. Le Pucch-Marzes.

Puex Mesery. Le Puech-Mizenj.

Puex Peyroux. Le Puech-Peyroiu:

Puex Saint-Jean. Le Pnech-Saint-Jean.

Puex Trème. Le Pueeh-Trèmes.

Pueyh. Le Puech.

Pueyso. La Bosse-de-ta-Pesse.

Puez. /.( Puech.

Puezacum. Puézac.

Pujjniou. PigHou.

Pubegal. Le Pucch-GaL

Pnibasset. Le Puii-Busset.

Pui Francou. Le i^tij-Francon.

Pnimoriev. Le Puech-Mourier.

Pnischzhay. Le Puedi-Ras.

l*uislrancon. Le Pnij-Franron.

Puisnutro , Puissousiro , Puissoutra.

Le Pmj-Soutro.

Puilh Basset. Le Pui/-Basset.

Puilh Ragault. l\o(re-Dajne'de-la-Sa-

lette.

Pnit Soulrau. Puy SouU'ot. Le Putj-

S'iKtro.

Pnlhnm, Pultum. PouL

Punié-Jou. PuniéjouL

Purnejoul. PeniéjouL

Pusb-Krauc. Le Pnech-Franc.

Pnshs Laborie. Le Putch-Bus.

Pus Monboissier. Le Pnech-dc'Mont-

boixsier.

Pn\ SouliT. Le Puij-Soutro.

Puy. Le Puech'Rednn.

Puyac. Puézac.

Puyrbcas. Le Pueeh-Ras.

Puy de Calsac. Canssac.

Puy de Supeyros. Le Gros-Mont.

Pny-Gol-Fault. Le Péckclfan.
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Piiy Guirb;i]. Le Piuch-Girbal.

l'uyniajinns. Le Pnech-Maniès.

I*ny Moiirel. Le Puij-MoreL

Piiy Peytiaysne. Le Puy-Pinufsou.

Puyralbe. Lu PeyraUn:

Piiy Piodier. Le Puech-Roudier.

Piiy Soulra. Le Puij-Srtutro.

Q
Quaiiux. Cutjlus.

OiKiire. /-(• Caire.

Quairilie. La Quaijrelle.

Ouaisiac. Caizac.

Qualidas Aqua;. Cliaiidcsaigues.'

Quantilc Peyras. Les Qitarantc-l'fi/res.

Quartellade. La Cartelnde.

Quases. La Caze.

Quaj'lus. Caijlm.

Quayre. Le Caire.

(Juayi'ei. Le Caijrei.

Quayrilie. La Qiiaijrelie.

QuajTols, Quayroiz. Cai/rols.

Quayrou. Le Caijroii.

Que. La Quille.

Qiiefon, Quêtons, Quefont. llnque-

font.

Queigeac, Queighnac. Caizac.

Queilhe. La Queuille, La Quetiiile-

S'iitbronne.

Queillanes. Caijlanes.

Queiria, Queirie. La Quérie.

Qucirols. Cai/rok.

Queirou. Le Caijrou.

Queirouzes. Les Cnifroines.

Queis, Quiei'. Minier, Esqaiers.

Quollia, Queuibc, QueuHie. La

Queuille.

Quers. Esquiers.

Quersac. Carsac.

Quesacum. Quézac.

Queube. La Queuille.

Queygéac, Queygbéac, Queygiac.

Queyhac. Caizac.

Queylanes, Queylanne. Caijlanes.

Queylar. Le Caijlat.

Queyius. Caylitji.

Queyrellé. Le CaijriUier.

Qupyi'ia , Queyrio. La Quérie.

<Jtioyrios. La Çhteijrie.

Queyrol, Queyrois. Cayruls.

(,)Mfiyronieyre. La Caironièrc.

(Jiicyrou. Le Cayrou.

Queyrouses. Les Cayrouzes.

Queyrouzes. Les Cairouscs.

Queyzacum. Caizac.

Quezacum. Qaézac.

Quèze. Lu Quize.

Quié. Le Quier.

Quier. Alquier, Esquiers , Le Quié.

Quieric. La Quérie.

Quiersac. Carsac.

Quiessac. Quézac.

Quieyt, Qiiifz. Le Quier.

Quilhe. Le Quille, La Quille.

Quoselios. Las Cazclles.

Quye, Quyer. Le Quier.

R

RabeiroUes. RibeyroUes.

Raberau. La Robertie.

Rabeyroies, Raheyrolles. RibeyroUes.

Raboisson . Raboissou. Rabotiissou.

fiaboursel. Le Pny-dc-RebronsseL

Rabutequiois. RvbuteqtnoL

Racola, Racole. La Uoncoule.

Racze de ias Saniolies. Les Coutevées.

Radais, Radays. Rudair.

Raet. La Croiv-dti-Rcy(.

Raffade. Raygade.

Rajjal. Regetet.

Rug-eau, Rageant. Rugeanx.

Rage-Fraize. Rage-Fraise.

Raghac. Ragêac , Relar.

Ragliada. Ragéade.

Raffhalel. Regetet.

Raghauld. Rugeanx.

Hagheat. Rageac.

Ragieter. Ragctet.

lîaijî-ade. Raygade.

Raiade. Ragéade.

Raiijbadat. Ragéade.

Raimond. Raymond.

Raisouneyre. La Ressonuière.

Raissergues. Rissergncs.

Raissouneyre. La Ressonnière.

Ralbacum. Reilhac.

Ralliaguet. Reilhaguet.

Ralliet. Renoiisier.i.

liatias. .iyrcs.

Rama. Liozargnes.

Rambarteix. Rambartes.

Raïuond. Raymond.

Raiicbillac, Riiucîibac. Rancillac.

Rancilliiac. Atteillac , Rancillac.

Rangouze. Rangousc.

Ranbeyres. La Rieulière.

RanoUiac. Raneillac.

Ransa. La Rance.

Ransicbat. Rancillac.

RaïUières. Rentières.

Raolria la Soirana. La Rênaudie-Rasse.

Raolcia Sobrana. La Renandie.

RaoUiacum. Raulhac.

Haquils. La Quille,

Rasas. Lon Razas.

Rascepes, liascompel, Rascopes. Ras-

conpct.

Rasciiegoiil, Rascuesoul. Rascaéjiml.

Rascuol. Le Raatoul.

Rase del Dyme. Les Coutérées.

Raserupet. Rasconpot.

Rasevegoiil. RascnéjouL

Rassegalves. Restigalres.

Raslène, Raslènes, Rasleniie. La Rai-

tliène.

Rastigalbes. Restiralgnes.

Rastirihac Ras et Hault. Rasîiguac-Bas

et Haut.

Rastoilb. Le RastouL

Ratagua. Reste-Guéne.

Ralgada, Ralgbada. Ragéade.

Ratié. Ratier et Ralier-Haut.

Rato. La Ratte.

Ratoneyras, Ratoiieyratz, Ralou-

nière. La Ratonnicre.

Ratto. La Ratte.

RaucoLix. Joncoiu-.

Ranfès, Raufeyl, Raufez, Roullect,

Rautîel, Rauût. Le Raaffet.

Raulba, Raiilhacum, Raulbiac, Rau-

liac, Raulibac, Rauiliac. Raulhac.

Ranset. Le Raujfet.

Ranseyra. Le Chérel.

Rausiére , Rausieyra. La RaHzià\:

Rausonière. La Ressonnière.

Raussa. Roassou.

Raiissergue. Raussergacs.

Rauzeailhes. Rauseaille.

Rauzeyra. La Rousseire , La Raasiére.

Rauziera. La Rauzièrc.

Ravf'irac. Cezerat.

Raveyrat. La yeyrat.

Ray. Le Reyt.

Rayatet. Regetet.

Raycbia. La Raichie.

Raygada. Raygade.

Rayguasse, Rayguasses. La Raygasse.

Raymo, Raynion. Raymond.

Raynaldia. La Renaldie.

Rayrolas. Reyrolles.

Rays. Le Reyt.

Rayssonnieyres. La Ressonnière.

Rayssonyas. La Rayssonie.

Rayt. Le Reyt.

Rayl Soubayrc, Soutayre, Soubcyre,

Souteyre. Le Reyt-Bas et Haut.

Rayvel boi'ia. La Borie-Reeet.

Razas, Razat du Ror de Cbamynes,

Le Razas-du-Bas.

Raze. La Graire.
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Razo dfl Vedci. Mottidcs.

Razet. Les liiuas.

Bazonnct. L'.indf, Le MouUn-dc-Itc-

zonnet.

Real. Rejal.

Reaias. ics Béalcs.

Réalz. Le Héul.

Rebeire de Casteur. Le$ Granges.

Rebeyrès. Le Hilieijrès.

Rebieyra Poiliuin. Le Riou, La Ri-

vière.

Reblas, Reblat. Les ReblaU.

Reboissou. Rahoiiissùn.

Rcborsel. Le l'iiij.de-Rebroiissel.

Robulequiols. Rebiileqtiiol.

Rec. Le Reijt.

Reccans. Le MardareL

Recbardes, Rechardez. Rirhardés.

Rccliobet. Les Recliaiibettes.

Reclus. La Chapelle- du-Reeliis.

Rediisa. La Ricluse.

Reciusaige d'Aurenquc, Reclusaige

Souverain. La Reclnserie-Haute.

Recbisnige de la Prade, Le Pradet.

La Recluserie-Basse.

Reciusatgio. Le Reclus.

Recliisia vêtus. La Recbtscrie- Haute.

Reciusiatgium. La Cliapellc-du-Recltis.

iîecoderc. Recomir.

Recolas. Reajiiles-Hautes.

Recelés, Recolis. Bccoules-Basse et

Haute.

Recolla. La Roucoule.

Recelé. Las Mollneries.

Recoufjucs. Recoules.

Recoullc. Le l'iicch-de-Rccii»le.

RecouUes. Les Rec:iiUes , Recoitles.

Recoure. Recou.e.

Recristal, Recuislal. Requistal.

Reculas. Recaux.

Rodolieyra. La Redoulièrc.

Redoniou. R'tdtmont-ttas et Haut.

Redon
,
podium. Le Puij-Redon.

Redonda. La Redonde, m'".

Redonieyre. La Redmdiére.

Redon-Monteilb, Moutel. Le Redon-

Montiil.

Redouillère, Redoulciie, Rcdoulicyre,

Redouyeyer. La R>d'ndii:re.

RelTrues, RelTrus, Rell'us. Le Refrus.

Roufreze, Roufrezes. Rieu-Freix-k-

Grand.

Regaldia. La Rigaldie.

Reganhao. Regagnac.

Regeaud. Rageaux.

Regenha, Regeiibe, Regeniba. La Rc-

giiii.:

Regbat. Relac.

(Santal.

Reghatet. Regetcl.

Regbault. Rageaux.

Regbéade. Ragéade.

Regheae, Reginha, Reginhac, Re-

ginbe de Relbaco, Rcginbie. La
Réginie.

Reginia. La Réginie, La Réginie, R.

Keguac. Rlgnae.

Regnia. La Réginie.

Regnou. Reijmiu.

Regort. Regard.

Regue. La Renque.

Reguiran. Requiran.

Reigade. Raijgade.

Rf'igassa. La Raijgassc.

Reignac. Rignac.

Reiguade. Raijgade.

Reiguasse. La Raijgasse.

Railbact. Reilhac , La Baisse.

Reilbagues, Reiliaguet, Reiiliaguet.

Reilhaguet.

Reimon. Raijmotid.

Reinac. Renhac.

Reinal. Raijual.

Reinarès. lienharès.

Reissergues. Rissergues.

Reil. Le Reijt.

Re-Jac , Rejat. Regéal.

Relaguet. Reilhaguet.

Relat. Relac.

Relbac. Reiluc , Relac.

Relbac-le-\'icux. Vcrlhac- le -Vieux.

Reibacuin. Reilhac.

Relbarinque. La Ridiarenque.

Rolbiac, Reliac. Reilhac.

Reliaget, Reliaguet. Reilhaguet.

Reiibac , Relliac. Reilhac.

Reiliaguet. Reilhagml.

Rellibac. RiiUiac.

Relondas. Les Redondes.

Relouncyre. Vehiiniére.

Rembarles. Rimbesld.

Remontoio. Le Remonlahu.

Rcmoyssous. Les Rtoiolssous.

Renact, Rcnacuni. Renac.

Renac Soubairio. Renac-Haut.

Renac Soutern. lattac-Bas.

Reiiaîadie. La Renaudie.

Renaldis, Ronaldye, Renaldyo. La

Rcnaldie.

Renardie. La Rcnaldie.

Renaudi. /-a Renaudie.

Reuazeix. Le Vcinazés.

Renciliac. Rancillac.

iiendives. L'Ouzai's.

Renbac. Reuac , Rignac.

rioniac. Renhac.

Rcniêres. Renharès.

Rontyt^res. R< ntièrcs.

Requirand , Requirande. Requiran.

Requistail. Requi^tat.

Requola". Reciuies.

Rescbos. Neiresche.

Rescours. Rccaurs.

Resegua. La Ressègue.

Resenteyres , Resentière. RezentiCres.

Resgasse. La Raygasse.

Resligaldes. Restivalgucs.

Resinbos. La Réginie.

Resonsou, Resonzou. Rezonzou.

Ressa. La Resse , m'".

Ressegua. La Ressègue.

Ressen Itères. Rezentières.

Resligaluès, Restigalves. Rcslivalgms.

Restigalves mineur. Restiealgues-Mi-

neur.

Restigaudes , Restigualves. Restival-

gucs.

Restobl. Rcstolk.

Restoilb. Rastoul.

Rcsué. La Ressègue.

Retenuézol. Retenuéjmd.

Retorlillade, Retourtiliade. La Rclonr-

litlade.

RetouUes. Rccnnles.

Reufezes, Reufrezes. Le Rieuv-Frcx~le-

Grand.

Reusalat. Le Riou-Salat.

Reussel. Le Rieusel.

Revcl. Dernières , m'".

Reveladie. La Reveilladie.

Revelbac. Le Bottssac.

Revelbadia, Revelbadie, Reveliarie

,

Revelladia. La Rcceilladic.

Reverades. Les Revirades.

Reveyre. La Rieiire.

Reveyi'ès. Le Ribeyrcs.

Rey. Le Reijt.

Reycbat. Regetct.

Reycouze. Recoux.

Reygada. Raijgade.

Rey Guasse. La Raygasse.

Roymond. Raymond.

Reynac. Renac.

Reynal, Reynaid. Raynal.

Reynaldia. La Rvnaldle.

Reynaldias. Le Renaudie.

Reynaldie. La Renaldie.

Reync Solpyra. Renac-llas.

Rcynordi'^. La Rmaudi :

Rcysorgues. Risscrgues.

Reysieras. La Rauzièrc.

Reysicyras. La Ressègue.

Rcysonnière, Reysounière, Reyssou-

nieyre. La Ressonniére,

Rcyssolies, Reyssolye. La Rnjssolic.

77
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Reysson. Reijssous.

Ressonia. La Rcussonie.

Rezanlk^res, Rezenteyres, Rezen-

(ieyres. Rezcntièrcs.

Reziuie. La Rvginie.

Rliignac, Rhinihac. Bi'^nac.

Rhiia. La Rime.

Biada eialta. La Biade-Hmite.

Rial. Le Real, La Rh'iére.

Riai Blanquel. tas Castes.

Riaihe. La Rialle.

Rialhes, Riaiihes. Les Réaies.

Riau. La Rirîère.

Riba (Vilia). La iîiie.

Ribas. Rihcs.

Ribayreta. La Riheyrctte.

Ribayrelz. Le Ribeyrés.

Ribayrols. Ribeyroh.

Ribbes. Ribe (Villa). Ribet.

Ribeira Bella. La Ribeyre -Vieille.

Ribeïras. La Rhure , Le Verlhac.

Ribeira Velba. La Ribcyrc-Vieille.

Ribeire de Barbare. La Ribeyrounc.

Ribeire VeiUie, Vieille. La Ribeyre-

Xieille.

Riber de Laygue. Le Riou-du-Bois.

Ribetas, Ribèles. Ribcttes.

Ribetecuiois, Ribetecuol. Rebuteqiiiol.

Ribeyra Bocquet. La Ribeyrc-Boqaet.

Ribeyra d'Ausola, Auzoia, Auzoiie.

Le Dciwton.

Ribeyra Velhia, Velbie, Vielbia. La

Ribeyre-VieiUe.

Ribeyre. Lorciin'n, Le Ribet, Le Rloit.

Ribeyre de Piphou. Le Beneton.

Rilieyreveille, Ribeyre Velha , Veihie

,

Vielles, Vieliye. La Ribeyre-Vieille.

Ribeyro. La Rivière.

Ribière-Cabade. Mars.

Bibieres. Bibiajre.

Ribieyra. La Rivière.

Ricbardez. Richardes.

Ricbe. La Roche.

Richev'io. Richcbovie.

Rieis. Le Rieu.

F'eu. Le Rcbeyret, La Rivière, Le

Rioii.

Rieu Relie. BUliércs, Le Rieu-Belier.

Rieublanquet. Les Cartes.

Rieuboissou. Rubonissou.

Rieu Bredouï. Le Beneton.

Rieu-Cargé. Le Bieu-Car^ues.

Rieu Cbarridire. Le Rieu-Charridier.

Rieu Cbau. Le Lavadou.

BieucoQ. Ls Rioucal.

Rieu Cro, Rieu-Cros, Rieucrox. Le

Riau-Cros.

Rieu-de-Bia!a. Les Violettes.

Rieu delà Vinbe. Le Rieu-dc-la-Yijpie.

Rieu dcl Codeic. Le Bim-del-Coiiderc.

Rieu del Sait. Le Ribet.

Rieu de Saconeyras. Le Ribet.

Bieuf. Le Rieu.

Rieafet. Le Bauffet.

Rieufraoret. Le Bieuman.

Rieufreses, Rieufrezes. Bien Freix-le-

Grand.

Rieugrand. Le Cheyrel, Drik,

Rieu Haut. Le Rieu-Oiwst.

Rieulat. Les Rionlas.

Rieumaud, RieumauW. Le Bieumati.

Rieu Mauri, Rieu .Maïu-jac. Le Rieii-

Maury.

Rieumégha. L'Iraliot, Le Riat-Mègka.

Rieu Nozier. Benouziers.

Rieu Peyros. Le Riea-Peyrou.

Rieu Pouget. Repouchet.

Rieu Putou. Drils.

Rieuquergue. Le Rieu-Cargues.

Rieusalat, Rieu Sallat, Rieu Salé. Le

Rion-Salat.

Rieu Seq. Le RicuScc.

Rieu Soubre. La Bibcyre-Soubronne.

Rieux. Le Rieu , Ol-Biou.

Rieuï Nègre. Le Négre-Rieu.

Rif. La Bivière.

Rif Grand. Drils.

Rif Mauret, Rif Aforet. Le Rieuman.

Rigadix. Le Pommier.

Rigail. Rigal.

Rigaldia. La Rigaldie.

Rigaldieis. Les Bigaldies.

Rigardia. La Rigardic.

Rigaud. Regaud.

Rigaydie. La Régaldie.

Riginihe , Rignha. La Béginic,

Rigniac, Riguiacus. Bignac.

Riibac. Relac, Beilhac, Bilhac , Billac.

Rilhiac. Belac.

Rilhondes, Rilboudra. Les Redondes.

Riliaguet. Reilhaguet.

RiJlac, Rillacum. Reilhac.

Rinbac, Rinhacum. Rignac, Runhac.

Binbiacum. Rignac.

Rio). La Rivière.

Riom. Riom-ii-ilontagnes.

RîomoD. Viramont.

Rioinum, Biomus in Montanis,

Rioii es Montaignes. Riom-ès-Mon-

tagnes.

Riomus. La yércnne.

RioD'i (aqua). La Yéronne.

Rionium. Biom-ès-Montagnes.

Riou. Le Riiu.

Riou BredoDS , Bredoux. Le Beneton.

Riou-Chau. L'Echau.

Riou-Chault. Le Beneton.

Riouifrèses , Riouifrises. Le Rieu-Freix-

le-Grand.

Riouimau, Riouimauid. Rioamauld.

Le Rioumau.

Riouleira. La Rleulière.

Rioumontel. Le Remontel.

Rioumourel, Rioumouret. Le Rieu-

mau.

Riou Salât, Rioussaillat, Rioussalhac,

Riouzallat. Le Rieu-Si'lat.

Rioutard, Rioutord. Le Bieutord.

Ripas. Ribes.

Rispas. Les Ripes.

Riu. Le Rieu, Repauchet.

Riu-Goutat. La Ganie.

Riu Grand. Drils.

Rivansou, Rivassou. Le iitiniifon.

RiveirevieiUie. La Ribeyre-VieiUe.

Rivere. Rivet.

Rivet. Revel.

Bivière. La Ribeyre, Le Rieu, Ri-

vières.

Rivière Dalrence. La Rancc.

Rivière Vieille. La Ribeyre-Vieille.

RiviejTe. La Rivière.

Rivo del Vernct. Le Rieu-Vernet.

Bivot Amendys. L'Areucil.

Rivus. Le Bien, La Bibeyre, Le Rif.

Rivus Albos. Le Biou-du-biis

.

Rivus de Puech Cbaull. Le BirM-

cal.

Rivus Niger. Le Nègre-Pieu.

Rivus Salaeus. Le RieuSalat.

Bize. La Graive.

Roacina. BuannesSaint-Mary.

Roacol. Roucoules.

Roana.Roane, Roaoi. Roannes-Saiyit-

Mary, Roannes, R.

Robbaldie. La Roubatdie.

Bobbert. Robert.

Boberlia. Boussac.

Robertias. La Roberlie.

Robertye. Boussac.

Robeyroîles. Babeyrolles.

Bobins , Roby. Robis.

Roc. Le Roch.

Roca. Las Boqtu^s, La Roche, Le

Champ-Long.

Rocabrao, Rocabrou. La Roquebrau.

Rocaceliei'. Roque-Celicr.

Roca de Castanet. Le Boc-Ca?(a>ic/.

Bocafort. Bochefort, Le Salvauhcc.

Rocamaurel. Roque-Maurel.

Rocas. La Roque.

Rocaselier. Roque-Celier.

Rocb. Le Roc.

Rocha. La Boche, Les Rocket.
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Roch.iaf^uda. La Rochc-Gudc.

Roclia Alba. La Roche-Blanche.

Rocbaaihoto. liichaiihUcs.

Rofbabi'una. lîochc-lînmc.

Rocba Cobeyre. La Rochc-Cnurbcirc.

Rocba de Cbambro. La Rochc-dc-

Chambres.

Rocbafort, Rocbafortz. Rochefort.

r.ocba Lardeyra. La Roclœ-Lurdeire.

Rocboleyra, Rocba Layro. La Coste-de-

la-RoucheUcre.

Rocba Moeyra. Roche-Maure.

Rocbamout'??. Roche- Montcix.

Rocbaiia. Roanncs-Saint-Mat-y.

r-ocba Poiiùuda. La Roche- Pointue.

Rocba r.edonda. La Ruchc-Redunde.

Rocba Sobre Labeo. La Roche-de-La-

Beau.

Rochavelba, Rocbavieilha. La Roche-

Vieille.

Roche. Le Rochain, La Ruche, Le

Pont-de4a-Ro€hc.

RocUe Albete. Réchaubettcs.

Rocbe Corbeyra. La Rnchc-Corbière.

Roche Dauibac, Dauliac, Dolhat,

Doulbac. La Rochv-dWuliac.

Rocbe de ia Cbizade, Cbizaze, Je-

zade. La Coste-Chiagadc,

Rocbe de la More, Morlz, Meure. La

Roche-de-la-Mort.

Roche Guude. Roche-Gonde.

Roche Meylefi:aur, Meyloguane, Mou-

Jeg-rane. La Roche.

Rocben. Le Rochain.

Rochenia. La Bochenie,

Rocbciit. Le Rochain.

Roche-Pec. Rochebec.

Rocher de Longuepierre. La Pierre-

Longue.

Roches Haulles. La Roche.

Rocbela. La Rochcttc.

Roche Traucade. La Perrière.

Rocho Veiba. La Roche-Vieille.

Rocbia. La Roche.

Rochier de Merlo Casteb. Le Merle.

Rochobetles. Les Rechaubettes.

Rocbos Laueber. La Roche.

Rocolas. La Roucole, Roucoule.

Rocolensis [cnviis). Recoux.

RocoJis. Roucoules.

Rocq. Le Roc,

Rocqualdye. La Ri;faldic.

Rocquavieiibia. Laroquovicillc.

Rocquo. LuroquebroH , Roques, Le

Pucch-la-Roque.

Roc(]ploiihi , Rocquebrou , Rocque-

Drou. Laroqncbrou.

Rocqiieta. La Rouqnelte.

Rocque Vfilhe, Rocquevielbe. Laro-

quc vieille.

Rocros. La Vcijre.

Roda. La Rode.

Rodadour. Roudadou.

Rodais, Rodaix. Radais.

Rodayro. Rodaire.

Roddo. La Rode.

Rodeta. La Rodette.

Rodi. La Rode.

Rodié. Le Rodhier.

Rodier. Le Roudier, Le Rhodier.

Rodos de Linars. La Rodc'de-Li-

nars.

Roeyra. La Roirie.

Roffîac. Rnuffiac.

RoiEaco, Uoffiacum, Roâacum. Rof-

Jiac , Roujfiac.

Rofoux. RnufoiLe.

Rogades. Rageade.

Rogayria. Rouaire.

Rogerium. Rouziers.

RogbouU. Grégorie.

Robatia, Robane. Roamies-Saint-Mary.

Rohauct. Roannvs.

Robaiine. Roannes-Saint-Mary.

Robergue. Rouhcrgue.

Roboc. Le Roc.

Rolandiu. RoUandin.

Roleyra. La Roulayre.

Rolbac. Ranlhac.

Romanes. Les Planches, Verlhac.

Romaiiet. Ramounet.

Romaroijc. Renharès.

Rumanbargues. Romaniargnes.

Romegos, Romeguos. Roumégoux.

Romeguyras. La Rouînigulère.

Romosque, Uomesques. Cros-dc-

Rouesque.

Remets , Rometz. Le Roumct.

Romiiies. Romelr.

Rompinièro. La Rampancyre.

Ronchia. La Rouchie.

Rone. Roanncs-Scint-Manj.

Ronesca. Cros-de-Roitesque.

Ronigieyra. La Roumigicre.

Ronsichat. Rancillac.

Ropoul, Ropoulb , Ropoula. Rcpon.

Roq. Le Roch.

Roqbrou. Laroquebrou.

Roqra. Roques.

Roqua. La Boric-de~la-Rnque , Le Roc,

La Roque, La Roque-Bouillac , La

Roquette.

Roquabroa, Roqua Brous. Laroque-

brou.

Roqua Celbor, Roquacclici. Roquc-

CvUcr.

Roquamaurc!. Roque-Maurel.

Roquaria. La Roquerie.

Roquatanioyra. Roquctanière.

Roquavuilba. Laroqucvieille.

Roqubrau. Laroquebrou.

Roque-Belbac. Laroqueiicille.

Roquebraou , Roquebrau , Roque-

breau, Roquebro, Roquebroal. La-

roquehrou.

Roqueta. La Roquette, La Rouquetle.

Roqueta de Rotpiamaurel. La Rou-

quefte-Busse.

Roqueta ias Mayts, Roquelo las Maitz.

La Rouquetle.

Roque Tenieyre. Roquetanîère.

Roqiioveilba , Rocjuevoillie , Roque-

neilba, Roquevieiibe, Roque Vieille,

Roqueviele , Rotpievii.Ibo , Roque

Viclhie, Roquevielle, RoquevieUi,

Roq u evi lia. Laroqucvieille.

Roquez. R'iqncs.

Ros. Le Rou.r.

Roselba. La Rousillc.

Rosetuni. Le Rouget.

Rosi. Rous'sy.

Rosier. Rougit r, Routiers.

Rosillon. Roitssillon.

Rosina, La Rosine.

Rossel, Rosscl d'Espinadel. La Roiis-

sillc.

Rosselbe. La Roussille.

Rosseiia. La Roitssille.

Rossellia. La Rousselie.

Rosseyre. La Rousseyre.

Rosseyroux. RIssergucs.

Rossilha. La Roussille.

Rossilbo. Roussillon.

Rossinum. Roussy.

Rosso. Roussou.

Rosson. Enroussou.

Rostvialgiies. Restiealgues.

Rolonieyra. La Ratonnière.

Rouane , Rouanne. Roanncs - Saint-

Mary.

Roubertia. Boussac.

Rouc,Rouch. Le Roc.

Roucba. La Roche.

Roucoule. Roucoules.

Roiidèt*'. Roudettes,

Roudié. Le Rhodier,

Roueyra. La Roucyre.

Rongière. Ïm Rauzière.

Roulhac, Rouiiac. Ruulhac.

Rounieguyeras. La Roumiguière.

Roumeguiere,Roumiguièrc. La Combe

Homiguiére.

lioune. Roanncs-Sainf-Mary.

Rounesquc. Cros-dc-Roiiesque.

77*
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Rounne, Rouns, Rouones. Roannes-

Sttint-Manj.

Rousièrc. La Raiizure.

Rousiuum. Rousstj.

Rousseira, Rousseyra. La Roussiére.

Rouzierc. La Ruu^iére.

Roxel. La RoitssU're.

Royeria, Royeyria. Bouairc.

Royre, Royre. Rousscjjros.

Rozariœ. Rongiers.

Rozetuni. Le Rouget.

Rozier. Rosiers.

Roziers. Rouziers.

Rozieyre. La Rauzière.

Rozitum. Le Rouget.

Rua. La Rime, La Rue.

Rulïutequiohs , Rubutequîol. Rebute-

quiol.

Rucque Vielhe. Laroquei'kUlc.

Ruda. La Rime.

Ruei. Le Rieu.

Riieira. Rouaîrc.

Ruelhia (cast.). iîfi7'i«c.

Rueyra. Rutijrc.

Rueyra de BaiUe, del Bayle. Roueijre,

m'°.

Rueyra la Valeiha, Lavelha. Roueyre.

Rueyras. Roueyres, Rueyres,

Rueyra Velha. Roueyre.

Rueyrolas. Roueyroles.

Rufet. La Pille.

RufGacum , Rufiacum. Roffiac.

Ruhaj'el. Rcnkarès.

RuiuEC. Ruines.

Ruisoia. Riitolles.

Ruisseau Chault. Le Rioucal.

Ruisseau Secq. Le Rieu-Scc.

Ruissei. Le Rieu.

Rumauld. Le Rioumaa.

Runas. Runal.

Runauri, Runaiiry. Le Rieu-Maury.

Runbaret. Renharcs.

Runnauri Losobeyro. Le Rieu-Maunj-

Baut.

Rupe Lardeira. La Roche-Lardoire.

Rupemons. Rocite-Mottteix.

Rupemoyra. Rochc-ilaure.

Rupes. La Roque.

Rupes AlhoDis. Roque-Natou.

Rupesbraou, Rupesbrou. Laroquc-

brou.

Rupesforlis. Roche/ort.

Rupes Velus. Laroquevieille.

Rupis. La Roche.

Rupis Cauiliiam. La Roche- Canil-

lac.

Rupis Goude. Riche-Gonde.

Rupnauii. Le Rieu-.Vaunj.

Rupnauri lo Sobeyra. Le Rieu-Maury-

Haut.

Ruppes .itthonis. Roque-?latoii.

Ruppes Belbica. Laroqueeieille.

Ruppes Caniilaci. La Roche-CaniUac.

Ruppes Humiiis. La Rcclie-Basse.

Ruppes Brao, Ruppesbrau. Ruppes-

brou. Laroquebrou.

Ruppesfortis. Roche/or!.

Ruppesmaureiius. Roque-Maurei.

Ruppes Velus. Laroqueeieille.

Ruppis. La Roche.

Ruppis Achonis, Ruppisathonis. Ro-

que-^atou.

Ruppis Humiiis. La Roche-Basse.

Russaguet. Russa^ict.

Ruyuce. Ruijies.

Rybes. Ribes.

Rybeyrage. Le Ribcirage.

Rybeyre. La Ribeyre.

Rybeyre Vioih. La Ribeirc-yieille.

S

Sabalaure. Savalaure.

Sabarol. Sabarat.

Sabbatier. Sabaley.

Saboye. Moulin-àeSai'oye.

Saceda. Sacéde.

Sachat. Sapchat.

Saconeyras. Sieujac.

Sacrestania. La Sacrestanîe.

Sadorins , Sadoux. Sadours.

Sagergoas, Sagergnes. Sagergnet.

Sagine. La Sagne.

Sagne de Chincho. Le Prat-Chichiou.

Sagne Grenier. Saint-Guillaume.

Sagne Lavade. La Sagiie-Lebade.

Sagne Redonde. Le Morle.

Saghne. La Saigne.

Sagniailade. La Signalade.

Sagnie Blanche. La Sagne-Blanque.

Sagnivallo. Seniealo.

Saguoile. Le Ruzonnet.

Sahigem. Salzcnc.

Saignac del Veynazès. Sansac-Vei-

nazis.

Saignas. La Sagne-de-Jolan , SaigJtes.

Saigne. La Sagne.

Saigne Barrons. La Saigne-Barron.

Saigne Blancou, Blauquon. La Sagne-

blanqui'.

Saignebruue. La Sagne-Brune.

Saigne d'Yrondo. La Saigne-d^îronde.

Saigne Redoude. La Font-Redonde.

Saigne Chavalar, Cbavalard, Cha-

vasat , ChevaJar. Les Mailleaux.

Saignelade. Signalade.

Saignelauze. SignalaJise.

Saigne Mouteil. Sagne-Montet.

Saigne Mourry. La Sagne-Moury.

Saignes. La Sagne-de-JoUin.

Saignelas, Saignete, Saignetles. La

Sagnette.

Saignbe. La Saigne.

SaignboUe. Le Razminet.

Saignias, Saignies. La Sagne, Sai-

gnes.

Saignivalio. Seniealo.

SaignoUe. La Sagnolle.

Sail. Le Chabrial.

Sailb. Le Sal, Sieujac.

Sailhans. Le Saillant,

Sailhems. Le Benêt.

Sailbens. Salins , S:lin3 , Le Sailhanà

,

Les Costes-du-Sailhans.

Sailbiens. Le Sailhans, Les Costes-de-

Sailhans.

Sailhoz. Silhol.

Sailbsus. Le Soûl.

Saillans, Sailieus. Salins.

Sailliant. Le Sjilhans, Le Saillant.

Salens , Salbens. Le Benêt.

Salhilbes. Salillies.

Salians , Saliant , Saliens , Salyans. Le

Benêt, le Sailhans.

Sailb Soubra, Sailh Soufra. Le Sa!-

Haul et Bas.

Sails Soubro, Sailz Soubra, Soulra.

Le Sal-Haut et Bas.

Sain Sanlin, Saine Sanclin. Saint-

Santin-de-Maurs.

Saine Sanli. Saint-Santin-Cantalès.

Sainct Alire, jUlyre, Alyrc. S.iint-

Illide..

Sainct Aman, Amans, Amant-en-Au-

vergne. Saint-Chamant.

Saincte Anastagie, Anastahex, Anas-

taige, Anastaze, Anasiazie, Anes-

thosie, Antazie, Astazie. Sainte-

Anastasie.

Sainetanlin. Saint-Santin-Cantalès.

Saincte Auialie, Aularie, Aulharie,

Aullair, .AuUeire. S^iinte-Eulalie.

Sainct Antbin. Saint-Santin-Cantalès.

Sainct Aniboine de Cbaslei. Chastel-

sur-Murat.

Sainct Antboine-iès-JIarcollès , Sainct

Anthonia. Saint-Antfâne.

Sainct Bauzire. Saint-Beaitsire.

Sainct Blaize. Saint-Blai^e.

Sainct Bonel. Saim-Bonnet-de-Mar-

cenat, Saint-Bùnnet-de-Sairs.

Sainct Bonnet de Bossac. Saint-Bonnet

de-Salers.
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Soinct Bonnet do Clormout, Sainct

Bonnet-tîs-Moulaigne. Saint-Uonnet-

df-Miircfiitit.

Sainct Bonnet près Siilcrn. Saint-

Botmet-dc-Salcrs.

Sainct-Cantal. Saint-Stintin-Cantalùs.

Sainct-Cernain. Snïnt-Ccrniu.

Sainct- Ciiaïuans. Siiint-Chnmant.

Sainct-Clianry. Saint-Saitnj.

Sainct Cliavy. Saint-Chiirtj.

Sainct Cbemantl. Saint-Ckatnant.

Sainct Chir^ue. Saint-Cirffues-de-Mal-

hert.

Sainct Christofle , Chistoflle , Cliris-

(hophc, Cristofle, Cristopbe. Sainl-

Cristophc.

Sainct Cipoly. Saint-Hippoliftc.

Sainct Cirge, Cirgue. Sainl-Cirgucs-

dc-Jordanne.

Sainct Cirgue de Malvei'c, Malvert,

Mauluèi-e. Saint-Cirgucs - dc-Mal-

bert.

Sainct Cléman , Clémans , Clomen-

tiou soubz Monjou. Saint -Clé-

ment.

Sainct Curiac, Cnriat. Saini-Ciii ial.

Sainct Cyrgue, Cyrice. Saint-Cirgiies-

dc-Jordannc.

Sainct Douiides. Sandoulivres.

Sainct Estèphe. Saint-Etienne.

Sainct Estienne-dal-Cantala, Cautalez,

Cautaliès, Cantelas. Suiiit-Elionne-

Cantalès.

Sainct Estienne do Capeïlz, Capelz,

Cappel, Cappelz,de Cai-Iat. Saint-

Étimne-de-Capch.

Sainct Estienne de Saignes. Saint-

ÉUermc-sur-^Jassiac.

Sainct Estienne des Chalnieillis,C,Iial-

meiz, Chôme], Chouiueilz. Siiint-

Étietmc-dc-Riom.

Sainct Estienne lez Anrillac. Saint-

Etienne.

Sainct Estienne sur Murât. SAint-

Etienne.

Sainct Estienne sur Massiac. Saint-

Eticnnc-siir-Mass iac.

Sainct Estienne de Capelz. Saint-

Eticnnc-dc- Caria t.

Sainct Estienne les Maurs, Sainct

Ethiène, Sainct Elicne-!es-Maurs.

Sainl-Eticnne-dc-Muurs.

Sainct Elhenne de Capels. Saint-

Etiennc-dc~Carlat.

Saincte Eulaye, Enlelie, EuHalie,

Eustache. Sainte-Eulalie.

Sainct Eustache, Eustaîse, Eustasse.

Suinte-.hiuslasie.

Sainct Fleur, Flor, Fhira, Florez.

Saint-Flotii:

Saincte Fons. La Sainfc-Fu7i.

Sainct Goalh. Saiiirf-Gai

Sainct Georgi. Suint-Gcnrgcs.

Sainct Geraiilt. Saint-Gcraud.

Sainct Gôroms, Geron , Geronds, Ge-

ront, Geronlz. Saint-Gt'ro7iS.

Saincte Genialye. Sninte-Eidalic.

Sainct Gliait. Saint-Gal.

Sainct Girans, Giron, Girons. Saint-

Gérons.

Saincte Goutazîe. Saintr-Anastasie.

Sainct Guéry. Suint-Jucnj.

Sainclo Ilalary, Haliers, Halyre. Sainte-

Eidalie.

Saincte Helide. Saint-IlHde.

Sainct Heioi\. Saint-Antoinc-d'j-lu~

Fcnilladc.

Saincte Ileulalie, Heulalyc, HouUalie.

Sainte-Enlalie.

Sainct Hiiide. Saiut-Ulidc.

Sainct Ilipolitle, Ilippolite. Saint-

Hippolytc.

Sainct Iloire. La Santoire.

Saincte Hostage, Hostazie. Saintc-

Anastasie.

Saincte Houlalie. Saintc-Eidalic.

Saincte Iloustazie. Sainte-Anastasie.

Sainct Hoyre. La Santoire.

Sainct Hyde, Hyllide. Saint-Uîide.

Sainct Jaal. Saint-Gai

Sainct Jacques dos Blatz, Blax. Sdi/iï-

Jacqucs-des-Blats,

Sainct JaI,Jalh, Jailli,.Iailz.S«m^G(l/.

Sainct Jeailh de Senveyre, Jcal. Saint-

Gai.

Saint Jean de Donne. Donnes.

Sainct Jean du Boix les Aurillac. Le

Buis.

Sainct Johan. Saint-Jean.

Sainct Jcuri. Saint-Juénj.

Sainct Joilhia en Jordanne, Joihe.

Sainl-Julien-de-Jordannc.

Sainct Joulha. Saint- Antoine -de -la-

Feuillade.

Sainct Joulhc. Saint -Julien -de -Jor-

danne.

Sainct Jueri. Saint-Juénj.

Sainct Juiihem, Juilhen de Toursac,

Juiiiion. Saint-Julien-dt-Toursac.

Sainct Jnlain , Julhe, JiiUiie, Julhien.

Saint-JuUcn-de-Jordunne.

Saint-Julben de Tonrssac, Julhien de

Taurssac , Julhien do Toursac en

Auvernhe, Julhns de Taurssat, Ju-

lien do Toursiat, Jullion de Tour-

sac. Saint-Juiun-de-Towsac.

Sainct Just de Uecous. Saint-Just.

Sainct Lauran , Laurans , Laurens.

Saint Laurent.

Sainct Laurens. La Ch apelle-Laurent

,

MonfJHssien.

Saijict Madine , Sainclc Mallinc , Man-

dinc, Maline. Sainl-Amandin.

Sainct-Mammet. Saint-Mamct-la-Sal-

vetat.

Sainct Mar le Hccoux. Sainct-Marc.

Saincte-Marie de Saint-Santé. Saint-

Sanlin-de-Maurs.

Saincte Mairine. Sainte-Marine.

Sainct Marsal. Saint-Martial.

Sainct Martin Cantalet, Canlaiex,

Canteles, Chantalès, Chanialetz,

Chanlaliès, Chautaller, Chantelais,

Cbanlelez, ChanlelU-s, Chantely.

Saint-Martin-CantaU's.

Sainct Martin de Monlchantalès,

Monchanlaliès, Mons-Chantallès,

Mons-Chantallex.5ai«f--Ua/'fm-Can-

talis.

Sainct-Martîn-Marraaron. Saint-Mar-

tin -Valmeroiur.

Sainct Martin do Valniayroux, Valme-

rons près Sainct d'rny, Valinirans,

Valmorous, Varniaran, Vaulx-

Marans. Saint-Martin-Valmeroux.

Sainct Martinet, Martinot. Sairit-

Martin-Cantalès.

Sainct Martin soubz Tornaraire, de

Valies, Vcdioix, du Valvirl. Saint-

Martin-de-Valois.

Sainct Mary. Saint- Mary, Sainte-

Marie.

SaincL Mary Corcorol. Saint-Mary-lv-

Plain.

Saincte Marye. Sainte -Marie.

Sainct-Mary-Cros, le Creu, le Creux,

le-Croc, le Croq, le Crosse. Saint-

Mary-lc-Cros.

Sainct Mary-lo-Pla, lou Plain. Saint-

Manj-lc-Vlain,

Sainct Maurise, Maurisi, Maurisse,

Meiurice, Morice, Mourice. Suint-

Maurice.

Saincte Olaize, Olazeile. Suinte-Ea-

lalie.

Sainct Olère. Snint-Illide.

Saincton. Santon.

Sainct Orcize. Saint-Urcize.

Saincte Ostazie. Sainte-Anastasie.

Sainct Oyro. La S:mtoire,

Sainct Paol de las Landes. Saint-Paul-

des-La)ules.

Sainct Peaul. Safnt-Paul-ds-Salerê.

Sainct Pol. Saint- Pol- de -Grailles

,
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Scimt-iind-rle-Salcrs, Saint- Paul-

des- f ttiides.

Soinct Pol (les Landas , Lendes. Saint-

Paid-des-L(n>dt's.

Salnct Pol lie Groille.-. Saml-Puiit.

Sainct Ponci,Pouii, PoDtscy, Ponssy.

Stii'tl Poncij.

Sainct Pou). SaiiU-Ptiid-des-Lavdcs.

Sainct Pi'éjjecl, Préjhet, Préghelz,

Préiect, Préject, Préjet, Prefjjyet,

Pfoget, Projbel, Proiet, Proietz,

Project, Pniget, Purgct. Saint-

ProJN.

Sainct Quentin. SaiiU-Santin-Can-

talès.

Sainctroœe. SaiiU-Bamc.

Sainct Rémi. Sainl-flt mij.

SaincleRemize, Sainct Renise. Saint-

rcnuj-dc-Cli(Utdcsaitiucs.

Sa'nct Ros.iiy. Saiiit-Bott(fij.

Sainct Sac de Marmieisse, Mar-

mieytse , Marmyeisse. Sansm-de-

l[]ttnnicissc.

Sainct Sac du Baynasès, Sainct Sac

r.ajnadez, Sainct Sac Veyenasès.

Sunsac-Vewazi'S.

Sainct Sadourin , Sadurin. Saint-Sa-

turniii.

Sainct Sainclin de Cantolès. Sainl-

Siiifùn-Cftiitalùs.

Sainct Sjinlin. Saint-Santin-dc-Maurs.

Sainct Saiolin Cbantailès. Saint-Sunlin-

Cantatcs,

Sainct-Sairnin. Saint-Ceniin.

Sainct Saivayrie, Sauvayre, Sau-

vayrie. Saiiit-Siiiivcui:

Saincl-Sai. Siinsac-ïcinazcs.

SaiDct-Sanlin-Canlai , Cantaiez , Saincl-

Santy. Snint-Sdiitin-CaHîalès.

Sainrl-Sarni, Sarniu, Sarnou , Sarny.

Saint-Ccntiii.

Sainet-Salourny es Monta ignés. Sitint-

Saturnhi.

Saine 1-Saui'i, Scaury, Scuerin. Saint-

Saurij.

Saincl Semon. Sfiinl-Simo7i.

Sainct Sentin, Senlin-Caataif'S, Can-

taliès. Sitinl-Situtin-Caîttalès.

Sainct-Sergail-en-Jourdanne, Sergue,

Sei'g\e.S.ihit-CirgHe5-di-]ordmme.

Sainct-Serin, Serny. Siiiiu-Ceniin.

Sainct Severain. Sain(-Simnj.

Sainct Sigisraon en Jordaae, Sainct

Sigisraond, Sainct Siméon, Si-

moud, Simmong, Simongs, Si-

moun. Suinl-Stition.

Sainct Sirguc, Sirgues en Jordanne.

Saint-Cirgiics-dc-Jordanne.

Sainct Siry de Maivère. Saint-Cii-gxies-

de-Malbert.

Sainct Sisismon. Saint-Simotî.

Sainct Sorny. Sai.il-Ccrnin , Saint-Sa-

îuniin.

Sainct Symon, Symond. Saint-Simon.

Sainct Toire, Sainct Tlioii-é. La Sm-
toire.

S.iinct Tomas. Saint-Thomas et Sainl-

Tliomas-dc-Sahalis.

Sainct Ulalye, Ullalie. Saintc-Kulalie.

Sainct Urcisse, Ur<-iz(?s. SaiiU-Urcize.

Sainct Victeur, Victort, Victour, Vic-

lourt. Saint-Victor et Saiut-Viclûr-

sur-Massiac.

Sainct Vilir. Saint-Jnlien-de-Jordanne.

Sainct Vincens, Vinicans. Suint-Vin-

cent.

Sainct Vitour, Vitteur. Saint-Victoi- et

Saitit-Viclor-sur-Massiac,

Sainct Yliaire. Saint-lllide.

Sainct Ypolile , Yppolite. Saint-Hippo-

lijte.

Sainct Yvoine. Saint-Antoine-de-la-

Feuillude.

Saine Cbanlcncha. La Saigne-Cliau-

lonche.

Saine Moussouse. La Sagne-Moussom.

Sainba. La Saone^m'".

Sainbies. Sagnes, LcsSagnes.

Saiusautin. Saint-Santin-de-Maurs.

Saint Ma'-i des Plains, Saint Maris

Plein. Saint-Mary-lc-Plain.

Soint-M..i'y-ic-Cros.Sa»i(-iUo)'!/-fc-C/'os.

Sainlon, Sainlou. Santon.

Saint-Peiie. Le Champ-de-Pitrre.

Saint-Sac de Marmycibse. Sansac-de-

Marmieisse.

Saint Segmon. Saint-Simon.

Sajergues. Sagcrgues.

Sal. Le Suit.

Sala. La Sale, La Salle.

Sal.''biganc. Saluxigane.

Salacroux. Sobccroiix.

Salaci'us. Salecrus.

Sala d'Albinhiac. L'Hôpital.

Salaoïaghe , Salamagna , Salamagnba

,

Saiamaigne, Salamanque, Sala-

mbes. Salcmagne.

Salars. La Salle , Les Salles.

Salas. Sales, Salés, La S:ille, Les

Saules.

Salassieyt'o. La Salassicre.

Sala Vielba. La Salle-] teille.

Salbctas. La Sniiectat.

Salcinbac. Sahignac.

Salebigane. Satavigane.

Salecroix. Sobccroux.

Saleclz. Le Salet.

Saicgols. Saligoux.

Saleize. Salés.

Salfly. Sidés.

Saleno. Salws.

Salens. L'Enfer.

Saiensis aicis. Salins.

S;det, Salctas, Saletés. Salés.

Salefs, Saletz. Le Salet, Salzines.

Saler, Salerie, Salerji, Salern, Sa-

lerna, Salerne, Salerncs, Saler-

nesa, Salerni, Salernum. Salcrs.

Sales. Laseellc , Salles , Scies.

Salessa, Salessas. Le Salés, La Sa-

lesse , Sales.

Salesse, Salest. Salés.

Salessade. La Jugassade.

Salesses. De Conquans, m'°.

Sjlesshe. La Salesse.

Salelz. Salés, Le Sal.

Salevanbe. Salemagne.

Salevat. Sauvât.

Saievigane. Salavigane.

Saiex. Salés.

Salexouze. Salecroux.

Saigaliau. Sergaliol.

Saigne. Saignes.

Salgvat. Sauvât.

Salbans. Le Saillians, Selins, Le

Sou:

.

Salhanz. Le Sailhans.

Saihen. Le Saillant.

Salbens. Le Saillians, Sélins.

Salbenz. Le Saillians.

Saibers. S(ders.

Saibiencum. Le Sailhans.

Salians. Le Sailhans.

Salboleiz. Silholet.

Salicia. La Salesse.

Salielgha , Salieyges. La Saliége.

Salienc. Le Sailhans.

Saliens. Salins.

Saliesses. La Salesse.

Salietz. Faliés.

Saligbollas. Saligholles.

Saligos. Saligoux.

Salilbos. Salilhes.

Salins. Selins.

Salla, Sailas. Las Salles, La Salle.

Salle. Séles.

Sylleci'up. Sakcrui.

Sallerne, Sallers. Sulers.

Salies. Laseellc, Sales, Salés, Saleix,

Le Souq.

Sailessjs, Sallessez. La Salesse.

Sallettes. Saletles.

Sallelz , Salle.xt. Salés.

Salliege, Salliegbe. La Salicge.



TABLE DES FORMES ANCIENNES. 615

Sallilos, SaHilies. Salilhes.

Sallya. Lu Côte-de-la-Sallit:

Salmei^bac. S(Umcgiac~

Salocrcu. Stdcciiis.

Sais. Saks.

Salsac. La Saktte, Saussac.

Saises. La Salesse,

Salsinbac. Salsiniacum. Salsignac.

Saisoubre. Le Sut-Haut.

Salsoutre , Sal Soutro. Le Sal-Bas.

Sait. SU'itjac.

Sallaria, Saltarie. La SaUcrie.

Sait del Pyi'ol. Le Chabriat.

Salte Ciouï. Sakcrtis.

Salto. Le Saillant.

Saluques. S<ilvaques.

Salus. Le SouL

Saiva^e, Le Sauvage.

Salvagbes. Sahaques.

Salvagnbac. Saleanliac.

Saivahac, Salvaigaac, Salvainac. Sal-

ranhac.

Salvalaura. Savelatire.

Salvanbac. Salvaniac.

Salvanbacum. Satvanhac, Salvagnac.

Salvanbat. Salraithac.

Sakanbia. Salrau.

Salvaniac, Salvanihac. Sulvanhac.

Salvanye. La Salcaiùe.

Salvarocque, Salvarocjua, Salvaro-

roques. Salvaroque.

Salvat. Sauvât.

Salvatge. Le Monidié.

Salvatum. Sauvât.

Salvalz. Le Sauvage.

Saivatges. Soulages et Salvaques.

Salvatgiias. Salvaques.

Salve-Laiirc. Savalaure.

Sahestre. Sylvestre.

Salvelas, Salvettat. La Sauvetat.

Sahigane. Salavigaiie.

Salritas domiis. La Salvetat.

Saize. Le SouL

Saizes. Le Salzet.

Salzioas. Salzines.

Sanibatz. Scmbal.

Sana. Sausard.

Sana Guarry. Les Saignes.

Sana i t. Sagiies.

Sançac. Saviac-Veinazès.

Saociacum. Suasac-de-Mamiicsse.

Sanciniac. Sahigiiac.

Sancla AmandiDe. Saint-Amandin.

Sancla Anastasia. Saiulv-.iuaslusie.

Sancta Euladia, Sancta Eulalia Dan-

iarie. Saintc-Eulalie.

Sancla Eustacbia, Sancla Euslasia.

Sainte-jinastasie.

Sancta Maria Magdalena. Sainte-Ma-

deleine.

Sancte Mandine. Saint-Amatidin.

Sancte Oslaize. Sninte-Anasiasie.

Sancti Juliani Crus, ta Croix-da-

Saint Julien.

Sancli Moli(?). Sainte-Marine.

Sanctoyre. La Santoirc.

Sanct Piofli. Saint-Roaffij.

Sanctus Amancius. Saiul-Chamant.

Sanctiis Anthoniuî. Saint-Anloine-de-

la-Feuilliide.

Sanctus .Antbonins de Caritate. Sainl-

.\ntoine.

Sanctus Autonius. Saint-Antoine.

Sanctus Bonetus. Saint-Bonnet-de-Mar-

ccnat.

Sanctus Bonitus. Sainl-Bonnet de Mar-

cenat, Sainl-Bonnet-de-Salers.

Sanctus Cbiistoforus. Saint-Christophe.

Sanctus Circus de sublus castrum

Moulis Cellesii. Saint-Cirgius-de-

Montcclles.

Sanctus Cii'icus de Jordaoa. Saint-

Ciroucs-de-Jordnane.

Sanctus Cirlcus de Malvei'co, Mal-

vecto, Memeto. Saint-Cirgues-dc-

Malbcrl.

Sanctus Cii'iiac. Sainl-Curiac.

Sanctus Clemens. Saint-Clément.

Sanctus Cooslancius, Constantius,

Costanem. Sainl-Constant.

Sanctus Curcus de Malverc. Saint-Cir-

gucs'de-Malbcrt.

Sanctus Cjrcus Jordane. Saint-Cirgucs-

de-Jordanne.

Sanctus Estephanus de Capels. Saint-

Elivnnc-de-Carlat.

Saint Horius, Florus. Saint-Flour.

Sanctus Gallus. Saint-Gai.

Sanctus Georgius. Sainl Georges.

Sanctus Geraldus. Saint-Geraud.

Sanctus Geromnius, Geroncius, Ge-

ronlius. Saiul-Géron^.

Sanctus Gualius. Saint-Gai.

Sanctus Hipolitus, Hippolithus. SniiU-

Hippulijte.

Sanctus lltdiu3,Illidius, lllivus. Saint-

niide.

Sanctus Jacobus de Bladis. Saint-Jac-

qucs-dcs-Blats.

Sanctus Jeurius. Saini-Juérij.

Sanctus JuUanus. Saint-Julivn-de-Jor-

dantie.

Sanctus Julianus. Saint-Julien.

Sanctus Juliaous do Pois. Esponli.

Sanctus Justus do Hocros. Saint-Just.

Sanctus Lazarus. Saint-Lazare.

Sanctus Mametus. Saint-Mamet.

Sanctus Marcbus, Marcius. Saint-

Marc.

Sanctus Marcial de Vitraco. Vitrac.

Sanctus Marci:tHs. Saint-Marlial.

Sanctus Mari de Bossoriis, des Plas,

Sanctus Marius de l'ianis, supra

Massiacum. Saint-Mary-le-Hain.

Sanctus Maj'ius de Crozo, Sanctus

Marius supra Massiacum. Saint-

Marij-le-Cros.

Sanctus Marius. Saint-Mnnj, Sainte-

Marie.

Sanctus Marti.ilis. Sainl-Mai liai.

Sanctus Jlartinus. Saial-Martin-sout-

Vigouroux ,Saiiti-Marliu-Valme: oux

,

Saint-Marii'i-de-Valois.

Sanctus Martinus de Chanlalès, de

Monchantelis, .Moncbantp'ys, Men-

tis Chantalesii. Saint-Mariiu Can-

tates.

Sanctus Martinus de Subeus Tor-

namir, de Valoyre. Saiut-Martin-de-

Valoiv.

Sanctus Martinus de Subto Vlgoro,

Subtus Vigorouz. Saiut-Ma,lin-sous-

V igourou.r.

Sanctus Martinus de Valle Marant,

ValUsmarono, Valm.irous, Vaima-

rouï. Saiiit-Marliii-Vatmcroux.

Sanctus Mauricius. Saint-Maurice.

Sanctus Micabei, Micbael. Saint-Mi-

chel.

Sanctus Moiompizinus. Molompize.

Sanctus Morius. Le Puij-Suinl-Manj.

Sanctus Paulus. La Maison de Saint-

l'aul.

Sanctus Pauius de Landis. Siiint-Paul-

des-Landvs.

Sanctus Poncius, Pontius. Sainl-Poncy.

Sanctus Praîjectus. Saint-Projet.

Sanctus Piemigius. Saint- Rcmij -de

Cliaudesaigues , Saint- Remy-de -

Salers.

Sanctus Rofinus. Saint-Rouffii.

Sanctus Sanctinus. Sa'ni-Santiii-Can-

talés , Saint-Santin-de-Mau. s.

Sanctus Sanctinus de Cantales, San-

linus de Cantal, Canlalas, Canta-

lerio, Cantalezii, Conlbaleis. Saint-

Santin-Cantalèi.

Sanctus Saturninus in Monlanibus,

in Monte, Juxta Tornauiira. Saint-

Saturniu.

Sanctus Senctinus. Saint-Santin-Can-

talis.

Sanctus Seutinus. Sai>it-Sentin-de-

Maurs , Saint-Santin-Caittalés.
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Sanctas Severinus, Severus. Saint-

Saury.

Sanctus Sigismundus. Suint-Simoji.

Sanctus Steplianus. Saint-Etienne.

Sanctus Stephanusde Canlales, Ganta-

leusis, de Cantaiesio. Saint-Etic7me-

Cantalès.

Sanctus Stephanus de Capellis. Saint-

Etictmc-dc-Carlut.

Sanctus Stepbanus dels Cbalmeiihs.

Saint-Edcnnc-ilc'Pùom.

Sanctus Stephanus delà Chapels. S^ûnt-

Élic7i)ic-dc~Cttrlat.

Sanclus Stephanus de Charmeil. .S;/(h(-

Eliennc-di-Riom

.

Sanctus Stephanus de Maurcis , Maurs,

prope Maurcium. Saint-Ètiennc-dc-

Mattrs.

Sanctus Sadournus, Sarucenius, Sa-

turninus, Severiuns. Saint-Ccrnin.

Sanclus Sevenius. Saint-Saturnin.

Sanctus Thoma. Saint-Thomas et Suint-

Thoinas-dc- Salvali'i.

Sanctus Urcisius, Ui'cizius. Saint-Ur-

cize.

Sanctus Victor. Saint-Victor et Saint-

] ictor-sa I
•-Massiac

.

Sanctus Vinceucius. Saint -Vincent.

Sanctus Ypolytus, Ypollitus. Saint-

fîippohjte.

San de Soleihosa. La Souviliozise.

Sandoluï. Sand.dm.

Sanebot. Sagnabous.

Sanegot. Sanùgrc.

Sanemians. Sagnc-Mians.

SancyroUa. Scigncrolle.

Sanezar{;ues. Sénezergtics.

Sanghac. Sicajac.

Sangles. Le Buis-des-Senglcs.

Sanguier. Sandogier.

Sanba. La Sagne.

Sanha Bano. La Saigne-Barron.

Sanba Blaux. La Sagnc-Ulanqiw.

Sanhabo. Sagnabous.

Sanha Borrel. La Sagne-Blanquc.

Sanbabous, Sagnabous.

Sanbalade. La S'gnalade.

Sanhac. Sieujac.

Sanha Boussa , Sanba Bousse. La

Saigne-Ronssc.

Sanbas. Sagnc , La Sagnc , Les Sagna<t

,

La Saigne, Saignes.

Sanbas Grandas. La Sagne, Las S'a-

gnes.

Sanbe La Sagnc, La Saigne, La

Saigne-Barthc.

Sanheboux. Sagnabous.

Sanhebruna. La Sagne-Bruns.

Sanbe-Cba\ allard , Chevalar. Les Mail-

leaiur.

Sanhe-Mille. La Sagne-Mille.

Sanherade. La Saniéradc.

Sanbera de Comba. La Sagnette.

Sanhes. Le Pommier, La Sagne, Les

Saignes , Sagncs , Les Sagnes*

Sanbetas. La Sagnette.

Sanbe -Vala. Senivalo.

Sanbghac. Stnglars.

Sanbia. La Saig7ie.

Sanbia*. Saignes.

Sanbietas. La Sag7ictte.

Sanbio-Droussouge. La Sagne-Mous-

sous.

Sanbioles Veilbes. La San iuUe -Vieille.

Sanbivia. La SanJùvie.

Sanbola des Agratz. La S:iniolc-des-

Agrats.

SanboUe. Le Hazonnet.

Sanbolle. La SanioUe -Vieille.

Sania Blanco, Sania-Boet. La Sagne-

Blanque.

Saniabos. Sagnabous.

Sanialade, Saniallade. La Signnlade.

Sagna Longua. La Sagnc-Longue.

Sania-Masso. La Sagne-Moussoiis.

Sania Rossa. La Saigne-Rousse.

Saniaî. Saignes.

Sanie. La Saigne.

Saniehou, Saniebouf. Sagnabous.

Sanielauze. Signalause.

Sanibas. La Sagne.

Saniiiac. Semilhac.

Sanis. Saignes.

Sanissages. Swissages.

Sanile. La Sagnette.

Sanjaiat. Saint-Gai.

Sansac. Sunsac-de-Marmiesse.

Sansac Baynasès. Sansac -Veinazés.

Sansacuiii. Sansac.

Sansacum suhtus iMarmieyssa. S.visac-

dc-Marmiesse.

Sansacum de Baynaz, San Sac Vey-

nazès. Sansac -Vcinazès.

Sanso. Las Reviradcs.

San Soleihosa, San Solelhoze, San

Soulhouse. La Souiiliouse.

Sanssac de Bcyiiazés. Sansac -VcinazJs.

Santmamet. Saint-Mamct-la-Salvetat.

Saut Mari. Saint-Manj-lc-Cros.

Sant Maurise. Le Chambon.

Sântou. Santon.

Santoyre. La Santoire.

Sant i'oncii. Suint- l'oncy.

Saut Bama. Saint-Rame.

Sautrossi. S.nnt-Rnnffij.

Sant-Sancti. Suint- Santin-Cantalès.

Santz-Guellin. Saint-Guillaume.

Sanzergues. Sénezergues.

Saradoux. Le Saladou.

Sarans. Sai^ans.

Sar-Bos. Le Sal-Bas.

Sarcault. Succaud.

Sare. Serres.

Sareta. Sarrette.

Sargié, Sargie. Le Sargier.

Sargues. Liozarguca,

Saron. Sirrans.

Sarra. Serre , Serres.

Sarrand. Sarrans.

Sarrasi, Sarrasin, Sarrazi, Sarrazns.

Le San'azin.

Sarrazine, Sarraznhas. La Sarrazine.

Sarreta , Sarrete, Sarretbe. La Sar-

rette.

Sarrette. Le Lavadou.

Sarrelto do Vougaresse. La Sarrette.

Sarrette VicUle. La Sarrette-Uautc.

Sarreuse. Sarrusse.

Sarreust. Sarj'us.

Sarrezine. La Sarrazine.

Sarriest. Surrusse.

Sarriez , Sarruct. Sarrits.

SaiTuctz. Sarrusse.

Sarrucz,Sarruest, Sarruexst, Sarrust,

Sarruts, Sarrutz, Sarruxst, Sarraz.

Sarrus.

Saruch. Samit, Sarrutou.

Sarunièce, Sarus. Sarnis.

Sarruhigba. La Sarrulugic.

Sarrutz. Sarriit.

Sarsels. Sariel.

Sarte. Le Sartre.

Sartels. Sartel.

Sartial. L'Issartiau.

Sartigas. SartigUas, Sartigbes, Sarti-

giœ. Sartigcs.

Saructz. Sarrus.

Saruses. Samissc.

Sarzeyrous. Le Pmj-Uaigre.

Sat. Onsac.

Saubagues. Salvagtics.

Saudonniere. La Flandonnièrc.

Saugier. Le Sargier.

Saule-Croux. Sobecroux.

Sauleyra. L'.Uizeletjre.

Sanleycp, Sauleyro. La Soulcyrc.

Saulmiac. Sanmiac.

Saulses. Saignes.

Saulsines. Sahines.

Sauît. Le Saut.

Sauita Mouscbe , Saulte Mouschc.

Saiitc-Mouchc.

Sanmaiges. Solignac.

Saumaignat. SoUgnat.
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Saumantz. Le Saumon.

Saurias. Sarrus.

Saurnac. Sour'nac.

SauiTuc. Sarrus.

Sausines. Stihincs.

Sausiiiiac. S.i/«i,','n«c.

Saussanges. Fuii'(sunire$.

Saussou. Le Chtinsitr.

Saulière. La Snuh'yre.

Sauvagnie. La Salimuic.

Sauvaignac. .Sii(raj-nnc.

Sauvaigucs. Saleaques.

Sauvaniac, Sauviac. Salvunùic.

Saiivanie. La Salvanie.

Sauvaques. Saimqucs.

Sauve Croux. Sibccrotu-,

Sauvedat. La Sauvctat.

Sauveroque. Salfaroqut\

Sauvesti'e. Sijhcstrc.

Sauvetas. La Sauvetat.

Sauzincs. Salzincs.

Savayre. Le Moulin-du-Sauveur.

Savrrnholes. Savcrtiiotlcs.

Savij;nas. Les Sari^fnats.

Savignbac, Savigniac. Savi^fiiac.

Savigtiials. Les Savignals.

Savigniat. Savignuc.

Savignialz , SaWgol. Les Savignals.

Savinbac, Savinliacum. Savignac.

Saviniag. Les Savignals.

Savisage. Sarissagc.

Savoye. Le MouUn-de-Sai'oie.

Saynelade. La Signalade.

Saynt-Silvostre. S;ilitestrc.

Says. Le Rasas-du-Bas.

Sazarat. Céz.rat.

Sazergues. Sagergues.

Scalmcls, Scalmelz. Esealmel, Etcal-

meh.

Scliautvalges. Le Sauvage.

Scborailla. EKeoraiîles.

Scibiel. Le CibiaL

Scila. La Scile.

Scillio. SithoL

Sciran. Sirun.

Scodieras, Scodières. Esciidiers.

Scorala, Scoralia, Scoralium, Scorra-

ibia, Scoi'ralia. Esearailles.

Scorrieu. Lecourieu.r.

Scoubeyrou. Eseouhctjrour.

ScoulUez, Scroulliers. Scuei. Escoua-

lier.

Scucynes. Siicines.

Scuralliie , Scurilia», Sciinallia. Escj-

railles.

Séas. Le SaL

Seliayria. La Sibé-ie.

Sebfijol. Sebctige.

Canlal.

Sèberie. La Sibérie.

Sebcugeol , Sebpughe , Sebeiighol , Se-

bcugoul , Seberie , Sebeujoi, Scbru-

gbol. S:beuge.

Sebial. Le CibiaL

Secals. Cels.

Secede. Sacèdc.

Seccurioux. Secmricu-v.

Secbayro. Sccheijroiue.

Secbcira , Secbeiras , Sedicuri. La S'9«-

cheijre.

Sccbeyrou. Sccheijrouj-,

Scorrieu. Secoiirieu.r.

Secoubrun. Sureoubrin.

Secourions, Secourjeux, Sccourjoux,

Secourrieu, Secourryoux. Secoit-

riewr.

Securis. Se'gur.

Sedaga , Scdagcs , Sedaglia , Scdagia
,

Scdaia. S.'daiges.

Sedairac. S-deyrac.

Sedayes. Sedaiges.

Sedeirac. S:deijrac.

Sedina. Sedaiges.

Segalacieyra. La Ségalassiére.

Segalar de la Manbe. Le Ségalar.

Ségalasière , Scgalassicyra , Segalias-

sière. La Ségalassière.

Sègne. Saignes.

Segneilade. La Signalade.

Segonias. Les Eijgonies.

Segualaserra , Segualasicre , Seguala-

sieyre, Segualasieyn'e, Segualas-

siere, Segualassieyra , Seguaieis-

sieyra. La Ségalassière.

Segure, Segurs, Seguruni. Ségur.

Sehugaç. Sifujac.

Seic. Le Seijt.

Seigne. Saignes.

SeigneroUes. ScigneroUe.

Seignes. Saignes.

Seignevalle, Seignevalio, Scignevals.

Senivalo.

Seigniaibac. Senilhac.

Seigries. Le Serieys.

Seiq. Le Seijl.

Seil dcl Pyrol. Le Cliabriai

Seiibolsz. Silhnl.

Scilbolt'Z. Silholet.

Seilbolz. Soilliols-Haut.

SeilhoM. Le Celé.

Seilie. Steue.

SeiUol. Silhol

Scils. Sith.

Seirolietlc";. Feijrolettc.

Sel. Cels.

Selode. La Signalade.

Selan. Sri/(iî(.

Selanc. L'Escure.

Scianc , Selaiit. Salau.

Selas. Celles.

Selé. Le Jiois-du-Célé.

Seleau. Salau.

Sèles. Celtes.

Seletz, Selbela. Salés.

Selbens , Si'ibians. Sélins.

Selhoicctz, Selboietz. Silholet.

Scliens. La Ganie.

Sclier. il- Saidliié.

Seliez. Cels.

Selioi. Silhol.

Scliols. Silhols-Bas , Silhol.

Scliolz. Seilhols-Bas et Haut.

Selle, Selles. Laseelle, Celles.

Selles en Jordanne. Laseelle.

Selliols-Bas. SAlliols-Uns.

Sellon. Le Courpou-Sauvage.

Selva. La S:'/i'i!, Selves.

Selvac. Sctves.

Selvalaura. Savalaure.

Selvestre. Syleestre.

Selvez. S.-lees.

Selz. Ceh.

Sembalz. Sembal.

Semelacum. Scnielbac , Semelial, Se-

melibar. Scmdhac.

Somenat. Snmeual.

Seméne. La Siiméne.

Semillihac, Scmolbac. Seinilhac.

Sénat (Les). Lessenat.

Senchivaila. L'Inchivala.

Senda (Le Suc de). Les Sourdes.

Senebieyre, Sennebieyres. Sennebièreg.

Senegilbac. Semilhae.

Senehergues. Sénezrrgnes.

Sencigucs. Sénergues.

Seneilbac. Semilhae.

Senesscgues. Sénezergucs.

Seneugoux. Les Séiiiargour.

Seneyroles. SHgnerolle.

Senezerguez , Senezhegucs. Sénezer-

gues.

Senghac. Sieujac.

Sengles. Le llois-^des-S-ngles.

Senhac. Sieujac.

Senbergnes. Sénergues.

Senbevailo. Seniimlo.

Senic. Le Cinie, Le Siniq.

Sinieyrolles. S ignerelle.

Senilbas, Souilles. S.'niVics.

Seniq. Le Cinic , Morèzc.

Sennabieras. Sinnebiéres.

Seniiac , Sennace. L'Escampet.

Senot. Salau.

Senrau. Sinrau.

Sensat*. Sa^isac.

f.rpr.nirpir. satiOmit..
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Sensors, Sensoiilz. Siùnt-Sol.

Senssac. Saiisac,

Senssac de Mormiesse. Sanaac-da-

Mitf'Juk'sse.

Senvau (La Peyre de). Sinrau.

Seuzerguez. Sénezern'ius.

Sepa. Le Bos-di's-Sèpes.

Sepcheyres. La SoucJtcire.

Sèpp. La Stppe.

Sepouze. La Sépoitsc.

Septem-Fontes. Les Sept-Fonts.

Sera. Ctiv.

Scrascereda. Sacidc.

Ser de Mcseyrac. Le Ser.

Sere. La Cire.

Sercis. Le Serry.

Serenou. Serenoux.

Sereiv. Seii'rs.

Ser^aliau. SergalloL

Serifolle. Sitrgires.

Serguilhaume, Serguilhoumes. Sainl-

Giàllaumc.

Serieries. Serieijs.

Séries. Seriéres, Sericrs , Seriojs , Le

Semj.

Serieu.s, Serieues, Seriijuest,Serieyr.

Seriei/s.

Serieys. Le Serries , Serièt-es , Seriers ,

Le Serry.

Serieys Negrau. Le Boii-del-Sirie.

Seriez. Le Serieyii.

Sernezes. Le Puy-Maigrc.

Serots. Escroti.

Seroys. Le Serieys.

Serpolia. La SerpoHe.

Serra. Serre, Serres, Sers, La Serre,

La Serre-Haute.

Serran , Seri-aiid. Sarriins.

Serra Superior. La Scrre-Soubro , La

Serre-Haute.

Serre ( La ). Cère , La Cère , Serres
,

Sers.

Serrers, Serriers. Seriers.

Serre Soubrone , Soubronne. La Serre-

Haute.

Serre. Serre.

Scrrutz. Sarriis.

Servalaura. Sat'aliiurc.

Servan. Sereans.

Servanhou. Serrayis-Bas.

Servans supérieur, Servant. Servans.

Servayreta. Scrcairctte.

ServegboL Ssreejoul.

Serveires. Servières.

Serveiretes, Serveirette. Ssrvairette.

Servejol. SerrcjouL

Serveyrelte. Serrairelte.

Servieyras. Sereiéres.

Sestrieres. Sestriés , Sistrières.

Sestriers. Sestriés.

Sestrieyres, Sestryeires. Sistrières.

Seubes. Selves.

Seurame. Saint-Rame.

Seuves. Selves.

Sevalrie. La Sibérie.

Sevaret. Screrac.

Seveirac. Seeerac.

Sève Maior. Sne-Haul.

Sevena. Séeenue.

Seveyrac, Sevcyrat. Séeérac. Sedey-

rac.

Seveyrago. Sevayrague.

Seveyria, Seveyrie. Laymarie.

Seyeyroiles. Seigntrolles.

Sevighac, Sevignac. Saeignae.

Sevissage. Sarissage.

Seye. La Resse.

Seyrac. Ceyrac.

Sezens. Cezens.

Sezerac. Cezerat.

Sezins. Cezens.

Shonque. La Souque.

Sibieox. Les Cibieiuc.

Sidrac. Ceyrac.

Sieh Anglars. FrcLc-Anglards.

Sielve. La Seke.

Sierget. Surgy.

Sieugeac, Sieughac. Sieajac, Siogéac.

SieuL Siels.

Sicidador. Siouladour.

Sieuziac. Sieujac.

Sigilada. La Borie-de-la-Roqae.

Sigiiade. La Sigilade.

Siieris (aqua). Le Celé.

Siliers. La Ressègue.

Silioi, Silios, Silioz. Si//(o/.

Siliolet. Silioulel. Silholcl.

Sillelious. La Ressègue.

Sllliols. Silltol.

Sillolet. Silholet.

Siinalhiac. Seinithac.

Silva. Sciées.

Silvestre. Sylve.^tre.

Simina. La Sumène.

Singles. Le Bois-des-Sengles.

Siubelade. La Signalade.

Sinic. Le Ciniq , Morèze.

Sinicq. Le Ciniq.

Sinilhes , Sinilles. Sénilités.

Sinq-Arbros. Ci>tq-.Arbres.

Sioilet. Fiateij-.

Siona. La Sionne.

Siore. La Siorne.

Sioughac. Sieujac.

Siouladou , Sioulladour. Siouladour.

Sira (atpia). La Rue.

Sirand, Sirandium, Sirandum, Si-

ranh. Siran.

Siras ias Brohas. Sous-les-Brns.

Sirgue . Sirieys. Le Serieys.

Siscams . Siscan , Siscans. Siscamps.

Sisireyras, Sislrieras. Ciitrières.

Silions. Silion.

Silonnièrcs. Foutouneyre.

Siulador. Siouladour.

Siveyres, Sivières, Sivieyres. La Ci-

vière.

Siviriacuni. Séeérac.

Soailages. Soulage.

Soarnac, Soarnacum. Souimac.

Sobaysargues , Sobayzaigues, Sobay-

zègues , Sobayzergucs. Soubizergucs.

Sobeyra de Braconac. Bruconat-Haut.

Sobeyro. La Soubeyrou.

Sobraveza. Soubrevéze.

Sobi'e. Sous-le-Bois.

Sobre Bos. Soitbrebos.

Sobrevesa. Sobre\eza. Soubrevéze.

Soche. Les Souques.

Soche Gari , Socbegary. La Soncheyre.

Socheira , Socbeyra. La Soucheire.

Socheyres. Les Soucheires.

Socheyria. La Saucheire.

Socquieir. La Souquiérc.

Soiibs. Le Soûl.

Soir. Sors.

SoL Le Suc.

.Solacges. Soulages.

Solacques. Soulaqucs.

Soiacrux. Salecrus.

Solage. Soulages.

Sciages. Soldage , Soulages.

Solagues , Soiaiges. Soulages.

Soiairo. Le Souleyrou.

Solaitgue ( Villa ). Soulage.

Solana, Solane, Solanes. La Soulane-

Grande.

Soianbac. Solignac.

Solant. Salau.

Solat. Soulat.

Solatges. Soulages , S^ulaques.

Solatgros, Solatgue, Soiatgues. Sou-

lages.

Solayro. Le Smdeyrou.

Sol-Barrieyre. Le Sil-Barricre.

Sol-de-Beaux. Les Oldebeaux.

Sol-de-MoIatas. Molatas.

Sole. L« Solle.

Solecroups, Solecronx. Sobecroiw.

Solecru. Le Colzac.

Soleilliadou. Soidelladour.

Soleir. Le Soulier.

Solelbosa. La Siuviliouse.

Solenbac. Solinhac.
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Solesi. Furdezy.

So!et deis Moyssetz. La Momclie.

Sollieiador, Solheladour. Le Soulella-

dour.

Solhet. Les Saules.

Solhier. Le Soulliier, Le Soulier.

Solhs. Le SouL

Solier. Le SoiiUné, Le Soulier, Le Salet.

Soliel. Le Soulier.

Solieyre, Soiicyres. Les Soulicrcs.

Solig;nac, Soligniac. Solinhac.

Soiinhac. Solignac, Solî^nat.

Soliniac. SoU^'uac, Solinhat.

SoUnibac. Solinhac.

Solilhes, Solilles. Salillies.

SoUages. Soulages.

Sollane. La Soulaue-Graiide.

Sollanges. CfAlangcs.

Sollatgcs. Soulages.

Solieilador, SoUeliador, SolUadour,

SoiUardoui". Soulclladour.

SolUé. Le Soulié.

Sollier. Le Suulliid.

Sollinbac. SoUji^nac.

SoUyailour. Soulelladoitr.

Solocroupx, Soiocroupz. Sohecroar.

Solonh. Fuulan.

Sols. Silres.

Sols {rivus). Maurs.

Sols Soteyranas. Lascols-Bas.

Solusclat. Galusclat.

Soluyra. Les Soulières.

Solvalaïu-a. Savalaure.

Solvaubiat. Solîgtiac.

Soivinbac. Solignac, Solinhac.

Soh'esU'é. Sylvestre.

Solvininat. Solinhac.

Solyadour. Soulelladoitr.

Solz. Le Sal , Le Soûl.

Somailles, SomuUios. Soumaillvs.

Sombrellay. (.'.ombrelles.

SoDgtes. Zongles.

Sonbe. La Sognc.

Sonniutle. Sanittte.

Sousac. SauMac.

Sor. Sors.

Soras-las-Broas. Sotts-les-Broê.

Sorbas. Le Sal-lias.

Sorbs, Sorbz. Sors.

Sordalhac. Sordailluc.

Sormieyra. La Sormière.

Sornac, Sornacl. Sournac.

Sornbac. Sourniae.

Sorrobac, Snrrobal. SarrabaL

Sorligue, Lortignc.

Sorzacus. Sonrsac.

Sosclades. Les Usclades.

Sot. Le Suc.

Sotz. Le Souc, Le Soust, Le Soûl, Le

Souq.

Soiibairou , Soubeyro. La Soubeyrou.

Soubbrevaize. Soribrcrêzc.

SoubeisserguRS. Soubizergues.

Soubëre. La Lotibeijre.

Soubrevaize. Souhrevèze.

Soubseleves, Soubseives, Soubselvez.

Sous-Selvcs.

Soubz. Le Souq , Le Soust.

Souc. Le Sijiiq , Le Suc,

Souche. Les Souches.

Souche Gary. La Souchcyre.

Soucheyra, Souchcyre. La Soucheirc.

Souchs, Soucbz, Soulz, Souclz. Le

Soust.

Soucque. La Souque, Lvs Souques.

Soucquieyre, Souqiiieres, Snu-

quieyre. La Souquière.

Soudeilbc. Les SoudeilUs.

Souex. Le Suuq.

Sougialiou. Le Soucculiou.

Sougue. La Souque , Les Souques.

Sougueroux. Le Bruvl.

Souhac. Sivujac.

Souhait. Soulat,

Soubat. Sictijac.

Souheliiousse, Soiibiliiouse. La Sou-

viliouse.

Souil. Le Soûl.

Soulbz, Soulz. Le Sal.

Souiacques {Le Piiex de). Soulages,

Soulaques.

Soiilagis. Soulages.

Soulaige. Soulage.

Soulagniac. Solignac.

Soulagues. Soulaques.

Soulaige. S^iulages , Soulage.

Soulaiges. Soulage, Soulaiges.

Soulan. Foulan.

Soulania, Souianïat. Soliguac.

Soulaques. Soulages.

Soularges. Soulage.

Souiat. Sieujac.

Soidatges. Soulages.

Snulayges. Soulage.

Soulelhiouza. La Songuillouse.

Soulftlliadoii , Soulciliadour, Soulel-

iyadou. Suulelladour.

Soulbat. Sieujac.

Soulhes, Soulbié. Le Soûl.

Souliers. Le Soulie.

Soulignbae. Soiinhac.

Souliladou. Soulelladour.

Souliuhac. Solinhac.

Soulio. Le Soulou.

Souliouze. La Souriliousc.

Souîladour. .Sy((/rf/((rff>M/'.

Soullages. Soulage , Soulages.

Souilaigcs. Soulage.

Soullal. Sieujac.

Soulocrapli , Soulocrapls. Snbecrona:.

Soulonniac , Soulounliac S-iignac.

Souiy-Io-Cos. Sous-le-Bois.

Soumailhes, Soumalbes, Soummaille

,

Sounnailbes. Siumaillcs.

Sounac. L'Escampvt.

Souquaiioux. Le SouccaHnu.

Soutjue Si^gue. Le Souco-Sèco.

Souquieyi'p. La Souquière.

Souquières del Catulo. Les Sotiquièrea.

Sour. Le Soûl.

Sourghy. Surgy.

Sourgnac, Sournbac, Sourtûhac.

Sourniae.

Sours. Sors.

Sourssac, Sourzoc. Soursac.

Sousceyrac. Souviral.

Sousmurat. Murassou.

Soufs , Souiz. Le Soûl.

Soulz. Le Soust.

Souvaguiat. Sulignat.

Souvairac, Souvoyral, Souvira, Sou-

virac, Souvyrac. Souviral.

Sovinhat. Savignut.

Soye. Le Saijer.

Sozat. Sauvât.

Sparus. Esparsets.

Spiuac (Villa). L'Espinasse.

Spiiiaçoiles. Espinassollcs.

Spiriadel , Spinadeylb. Espinadel.

Spinassa. Espinasse.

Spinassa-la-Sobrana. L'Espinasse-

Soubro.

Spinassol. Espinassol.

Spiuassole. Espinassolcs.

Spinasousse , Spiuasouze. E-spinas-

souse.

Spinelo. Espinats.

Spinetum. Espinct.

Spiuosa !a Sobraua. Eupinonze-Haute.

Spinosa la Solratia. Espitiouzi'-Basse

,

L'Espinasse-Soutro.

Spinouse. L'Espinasse.

Spinoza Sobrane. Espinouze-Uaute.

Stadieu. Esfadieu.

Stagnum. L'Etung.

Stalapa9,Stalapo, Stalaput, Stalapou
,

Stallapos. Stalnpos.

Stems. Stermes.

Stiiiadonnes. Pradincs.

Sli'eis. Les Estrets.

Suc. Le Suc-ïlaut.

Suc-Arcbier. Le Suc-Archer.

Sur. Barnas. Lu Barnut.

-Succauld. Succau.
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Succounous. Sitccounott.

Succou. Le S'tc.

Suc-de-Bournious. Le Siic-di'-Uoiir-

JlîOttX.

Suc de ia Bade, Baude, Bodc. Ln

Barre.

Suc de la Pléjaude, Plé^audo. Le Sue-

de-la-PleziU((le.

Suc de ias Moulaircs. Le Siic-de-l<is-

Mouleijres.

Suc de la Verijna. La Vernhe.

Suc de la Viguia. Lu Viiferie.

Suc de l'Eglisa. Le Snc-de-l'Eglise.

Suc del Gourff. Le Suc.

Suc del Mazedié. Le S'ic-dcl-Mazedier.

Suc de Mira , Alirab. Le Suc-du-Miral.

Suc de Moligual. Le M>inlin.

Suc de Senda. Les Sourdes.

Suc de Traversa. Le Bois-dii-Sitc-Long.

Suc-Gros. Le Siic-dii-Pied-Grcs.

Suchap. Siipcliat.

Sucheyra. Ln Souchei/re.

Suc-Mégie. Le Piiecli-Maniès.

Suc-Mégo. Le Suc-Méjo.

Suc-Peyre. Bicoii-la-Peijre.

Suc-Pialal. Le Suc.

Sucquo. Le Suc.

Sudria. La Sudrie.

Sueguieyre. La Suiiquicre.

Suel. Le Celé.

Suguerolle. Seignerolte.

Sulb. Le Celé.

Sulbarado. La Feuillade-Haute.

Suhler, Suihiou. Le Celé.

Sumaine. La Sumène.

Sumena. La S'tméne , S'imetint.

Sumenne. La Suvièue.

Supeirou, Supeyros, Supeyrou. Le

S'ic-Peijrou.

Suquet de ias Pesses- Longues. Le

Suqaet.

Surgadis (rivus). Le Verlhac.

Surgeires, Surgeyres. Surgères.

Surghy. Surgif.

Surgier. Le Sargier.

Surgieras. Surgères.

Surigniacus , Surnhac , Sunihacum

,

Surnhat. Sjunnuc.

Sursier. Chaimer.

Sursi, Surza, Surzi, Surzier. Surgij.

Susmèges, Susmoghe. Le Suc-Méjo.

Syon. Sion et Sion-Ba.^.

Syra. La Rue, La Serre, La S;rre-

Haute.

Syragi'ial. Siragriul.

Syrara , Syran. Siran.

Syveyrac. Severac.

Syveyi-es. La Civière.

Tabegio, Tabéjo, Tabeygc, Tabcz-

Gba. Tabeige.

Tabiste. Tahesse.

Tabusca. In Tabusie.

Tacbes. La Tâche.

Tafanel, Tafaus, Taffanel. Le Ta-

phanel.

Tage. La Page.

Taginac, Tagnac. Tagenuc.

Talioul. Le Tahoid.

Tailbade. La Tourette.

Tailbadis. La Taillade, Le Tailladis.

Tailbadix. Le Tailladis.

Taiilesac. Talizut.

Tailliade. Lu Taillade.

Tairac. Le Taijrac.

Taissieras, Taissieres cl de Cornet.

Teissières-de-Cfirnet.

Taissieres - les - Boliers. Taissieres - les-

Bouliès.

Talaisagus, Talaizacus. Talizat.

Talapos. Statapcs.

Talaysacus , Talaysiacus, Talayssacus.

Talizat.

Talbeyron inférieur et supérieur. Tau-

berotis-Bas et Haut.

Taie. Le Brossier, Talo.

Taieisac, Tal-izac, Talcsant, Ta-

leysac, Tidcysat, Taleyzac, Tale-

zac. Talizat.

Talba. Le Ttmliac.

Talbado. La Tuiltade, La Tourette.

Taibadis , Talbadix. Le Tailladis.

Talbafer. Tuillejer.

Taliade. La Taillade.

Taliés. SiVifc.

Talissac, Talizac, Talizacus, Tallai-

zat. Talizut.

Talleibau. Taillebeau.

Taileizat, Tallcysas, Talleyzac, Tal-

leyzat, Tallizat. Talizat.

Talo. Le Brossier, Talo.

Talysac. Taliizat.

Tanavela, Tanavele, TanavcUa. Ta-

navilbe. Tanueelle.

Tanavilla. Lafj;a.

Tanavilia, Tauaviile. Tanaeellc.

Tanellac. Tacelat.

Tanieuses, Tanicux, Taniexst, Tan-

neys, Tannieust, TaDnieuxst,Tan-

nies , Tannuez. Tauuès.

Taols. Touls.

Taorssacum. Toursac.

Taoub, Taoul, Taoulx, Taoux. Touls.

Tapia. La Tapie.

Taradou. Terradou.

Tarant. Les Terrons.

Tarbiac. Trébiac.

Tardicu. Tarrieu.

Tarier. Le Terrier.

Tarieu. Tarrieu.

Tariouse. Tarrieuj:

Tarou. Les Terroas.

Tarpiacus. Tréhiac.

Tarrade. La Terrade.

Tarraza (Villa). Talizat.

Tarrier, Tarriera, Tarries. Le Ter-

rier.

Tarrisse. La Terriisc.

Tarrieu. Le Terrier.

Tarrioux. Tarrieua-.

Tarroux. Les Terroas.

Tassueys. Tanues.

Taulatz. Toulat.

Taulière. La Tiolière.

Taulières. Les Tulières.

Taulles. Les Taures.

Taulve dol Enfrust. La Tahc des Eu-

frus.

Tauron. Tliourou.

Taussacum. Taussac.

Tautaib Sobro, Tolaib Sotro, Tautail

Soubre, Tautail Soutre, Tautailb

Soutra, Tautal Soubro, Tautal

Soutra, Soutro. Taulal-Bns et

Haut.

Tavaigba, Tavi;;be, Tavayghe, Ta-

vèges, Taveige, Taveigbe. Tabeige.

TavcUa. Tanaeelle.

Tavcllac. Taeelat.

Taveygbe, Tavoigbe. Tabeige.

Taxcrife, Taxeris, Taxerys de Cor-

ncto. Teissitres-de-Cornet.

Taxeria» del Heboleri, Taxeris de

Lebolier. Teissières-les-BouUéi.

Teib. Le Teil.

Teii. Las Moliuerics , Le Tiliol.

Tcilb. Le Teil.

Toilb. Le Teil, Le Theil.

Teilbet. Le Tillet.

Teilbol. Le Teil.

Teilbols. L'Esliltols, Estitlols, Le Ti-

liol.

Teiibols Soubras, Teilbols Soutras.

Eslillols-Haut et Bas.

Toilbolz. Estilbls.

Teiibolz Soubres. Soustres. Estilloh-

Haut et Bas.

Teilbot. Le TilioL

Teiiieit, Teillet. Le TUlet.

Teillolz. Estitlols.

Teils , Teilz. Le Teil.

Teinxouze. Las Teusouses.
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Teisièrcs do Bouolier. Tcmijres-lcs-

lioulii'S.

Teissendic. Tisscitdicr.

Tcissel. Vei'set.

Teisseyres. La Teisscire.

Teissièrps les Bolicrs, LcsboiiiUie, do

Leboulhior, de l'Eboulior, do! Es-

boiier. de Leybouliei*. Tt-i^siéns-

U's-Boutiès,

Teissierex de Cornocl. Tfissurcs-de-

Cornet.

Teissoneires. Villedien.

Teissonneyres. Le Frcijsninet.

Teissoniiircs. Tissonniércs-Soubro cf

Soittro,

Teissouneyres. Tissonnières.

Teiïières de Cornet. Tassiircs-dc-

Cornel.

Teixiercs de Leboulier. Tcissisrcs-lcs-

Bouliés.

Tel. La Dtigi-du-Td , Le Theil.

Telb. Le Teil, Le Tluil.

Telbde. Tildes.

Tclbet. Le TiUet.

Telizac, Teliz.it. Talhal.

Telhol. Le Tiil.

Teiiore. La TiiUièir.

Tclis, Telit. Le Tillil.

Tels. Le Tell.

Tempelz, Terapez.Templcv. Tempels.

Templi. Le Moulln-du-Tcmplc.

Tcnpcl. Tempels.

Tcnpérige. Tempêrl^^e.

Tensozca. Las Tensottscs.

Teolière. La TioUcre.

Torbiac, Torbiaco, Terbiacum. Tre'-

biac.

Terieu. Tan-ieit.

Termeingros. Termcngros.

Ternapessada , Tcrnepessards. Les

Ternes-Pessades.

Torncsuj;;o. Tonrnutc.

Ternez-on-Planez , Ternis, Tornos.

Les Ternes.

Teron. Le Thcron.

Terondes de la Fayeta, Fajito. Le

Turaiid.

Teronou. Laijrenonx.

Terrada , Terradde. La Terrade.

Terra Fraita, Terralrayta. Terre-

Freile.

Terre Fraicte. La Terre-Freite.

Terre Fraile. La Terre-Faite , La Terre-

Freite.

Terre Frayle. La Terre-Fuite, La

Terre-Freite.

Terre Fraycte. La Terre-Freite.

Terreux. Le Terran.

Terrial. Le Tuiirrial.

Teriiaux , Tcrrief. La Terrisse.

Terrieu , Terrioux. Tiirriiu.

Terrisf. La Teriisse.

Tcrriiii (Villa). Tarrieiix.

Tcri'ond. Le Taran.

Terruil. Le Toaniol.

Tcrsac. Toarsac , Triysat.

Terssac. Toitrxac.

Tes.sac. Trepsat.

Tessandier. Tissciidier.

Tessiers de Loboulis. Teissières-ks-

Boiiliis.

Tessieyria}. Teissiéres-de-Contet.

Tessoneiras. Tissonnières.

Testaneyre, Teste Neyro. La Testc-

Neyre.

Teuilles. La Tialle.

Teuiliière. La Tailicrc.

Toula. Le Suc-del-Tioulé , Le Moarinoii.

Teulada. Le Teil, La Teulade.

TeuiayTé. Les Tciiliéres.

Tcule. Le Teil, La Tiouli.

Tciile d'.-Vpcher, d'Apcbier. La Tail-.

Teuleiras, Touleras , Teuieyra, Tbeu-

Ihère. La Tuiliére.

Teulhières. Les Tuitiéres, La Tuiliére.

Teulière, Teuiieres. La Tuiliére, Les

Teulieres , Les Tidiércs , La TioH'^re.

Teuiieura. La Tuiliére.

Teulieyra. Le Teil, La Tioule , La

Tuiliére.

Texeriœ de Corncto. Tcissitres-dc-

Comet.

Texiris de Lcvolicr. Teissièrcs - les-

Botdiés.

Teyl. Le Teil.

Tcyiit. Le Tillil.

Teyilyet. Le Tiltet.

Tcymeric. Laumetjre.

Teyssandié. Ti^sejidier.

Teyssedou. Teisseduu.

Teysseiras. Teisseire.

Toysselbia. Les Tniliéres.

Toyssendié. Tisseudier.

Toysscs. Le Teisset.

Teyssières. La Veissière.

Teyssières de Cornet, Cornetz. Teis-

siéres-de-Cornet.

Teyssières dcl Sebolier, de Lcsbou-

Ihier. Teissières-les-Bouliès.

Teyssieyras. Teissiéres-de-Conict.

Teyssoueyras. Tissonnières-Soubro et

Soutro , Le Freijssinet, La Vergue.

Teyssonicyrcs. Tissonnières -Soubro et

Soutro.

Teyssoiiiieyros , Teysouneyras. Le

Villedicu.

Tbalaizac-, Thadlisa, Tlialezat, TUa-

lisac, Thalissac. Talitat.

Thanaviellc. Tanavelle.

Tbaran. Taran.

Tiiarrieiix. Tairicu.r.

Tbéalc. La Tialle.

Tbcllut. Le Tillil.

Thcolière, Tbéolieyre. La Tidiére, Le

Téron , Le Tiiéron,

Tborond. Le Tiirand.

Tbt'rondf'is , Tberondclz. La Croix-des-

Térondels.

Tberrieiix. Tarrieux.

Tlifuln. Le Miiunuou.

Tiienibii>ro. La Tuiliére.

Theyssect. Le Teisset.

Tbiazcios. Chazelles.

Thicsacum, Tbiesat. Thiézae.

Tbiculerias. Les Teulieres.

Tbilhot, Thiliet, Thilit. Le Tillit.

Tbioleire , Tbioileire. La Tuiliére.

Tbiolière. La Tiilière.

Thiolle. La Tuile.

Tbiollcs. Le Prat-de-la-Tioule.

Thiolyère. La Tioule.

Tbioulé. Le Suc-del-Tiiulé.

Tbiouleyra Solirana, Sotrana. La

Tioule-Soubraue et Soutrane.

Thiouleyre. La Ti"liere, La Tuiliére,

Le Prat-de-ht-Tioule.

Tbiouleyro, ThiouliiVcs. La Tuiliére.

Thioulle. La Tliuile.

Thionyleyre. La Thioliére, La Tuiliére.

Tbiviers. Tiviers.

Thoil. La Saigne-des-Téles.

Thoia , Tbolat. Toulal.

Thoiosa, Tbolousp, Tbolouze. Tou-

louse.

Tholz. Touls.

ThoriUe , TliorriUe. La Touriile.

Tbcro . Tbnrou. Thouvou.

Thorn. Le Puij-Stutro.

Tbonb. Touh.

Tboulouse, Thoulouze. Tougonse.

Tbiiuls. Touls.

Tbouly. Toubj.

Tlioulz. Touh.

Thuet. Le Touet.

Tburlande. Turlande.

Tbuylière. La Tuiliére.

TbyoUeyra. Les Tiouleyres.

Tbyonieyre. La Tuiliére.

Tiaulade. Les Teulieres.

Tiauleyre. La Tuile.

Tiazac, Tiazacum. Thiézae.

Tibicrs. Tiviers.

Tidarnac, Tidarnat. Tidornac. Ti-

dernaî.
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Tidoine. Le Boitai.

Tielbs. Le TcUsi-t.

Tiels. La Taijs.

Tierade. La Terrade.

Tieula. La Tioide, La Tuile.

Ticule. La Tioiilc.

Tieule d'Apcher. La Tuile.

Tieuk'ire. Le Tiil.

Tieuleyra. Lu Ticule , La Tuilière.

Tieuliera. La Tuilière.

Tieulieyra. te Teil.

Tièzac. Thiézac.

Tilit. Le Tillit.

Tilizac. Talizat.

Tillet. Le Tillit.

Tilyt. Le Tillel.

Tindoyre. La Tindoire.

Tineria, Tineyra. Thinières.

Tineyre, Tineyres. La Truyère.

Tiouia. La Tioule.

Tioulade. La Tiolade.

Tiouiei'. La Ticmle.

Tiouleyra Sobrana, Sotrana. La Tioule-

Souln-aiic, Soutrane.

Thiouleyra, Tioulejre. Le l'rat-de-la-

Tioule, La Tuilière.

Tioiileyre. La Tioule.

Tioulière. Les Teulières.

Tioulle. La Tuile, Les Tuiles, Le

Puij-de-lu-Tioulle.

Tioullcs. La Tuile, La Tioule.

TiouUicro. La Tnilière.

Tirondelz. Tirondelle.

Tiron de Satvage. Le Théron.

Tissandier, Tisseindio. Tissendier.

Tissièrcs de Coiiniet, Tissieyra. Teis-

sières-de-Cornet.

Tissonneyres. Villedieu.

Tissontiières. Ti^sonnières-Soubro et

Soutro.

Tiverium , Tivier, Tivière. Tiviers.

Tizoutc. Chizolet.

TolTours. VHirer.

Tohalvoisat. Talizat.

Toil. La Saigne-des-Tèles.

Toilière. La Tioliére.

Toire. Le Toijré.

Toliniacus. Tonnât.

ToUat (Villa). Toulat.

Toiouse. Tougousc.

Tolsae. Toursac.

Tombaris. Toinbebis.

Tonari, Tonaric. Toularic.

Tonat. Tounut.

Tonelbs. tes Toneils.

Tonnac, Toriiiacum. Tonnât.

Tonnaric. Toularic.

Tons. Le Tronc.

Topie. La Tapie.

Tor. Le Tord, La Tour, Le Pui/-Soutro.

Toran. Le Touran.

Torbiac. Trébiac.

Torcy. Tourcij.

Tords. Les Torts.

Toretoulon. Tourtoulou.

Torg. Le Tord.

Toriiba, Toriihc. La Tourille.

Torlie. La Chourlie.

Torn. Le Moulin-du-Tour, La Tour.

Tornadrcs. Touniadre.

Tornamira, Tonianiire, Tornamyre,

Toniamuri, Tornemire, Torna-

myre. Tournemire.

Torniac. Toumiac.

Tornialz. Les Estoumioh.

Torniela. Las Tours.

Tornonum , Tornnni. Tournes.

TorraaL Le Tourriol.

Torral. Le Tourral.

Torre. La Tour.

Torrial. Le Tourriol.

Toriibe, Torriibes. La Tourille.

Torriol. Le Tourriol.

Tors. Les Tours.

Torsac. Toursac.

Torsat. Toursat.

Torssac. Toursac,

Tort. Le Tord.

Torteio. Tourtoulou.

Tortesilhe. Tortesille.

Tortolo. Tourtoulou.

Torum. Le Tarau.

Toten. Le Conteii.

Touei, Thouels, Touhci. La Saig^ic-

des-Tels.

Toul. Le Theil.

Tboula. Toules.

Toulauze. Tougottse.

Toute, Toulie , Toulles. Toules.

Toulx.Toulz. Touls.

Tounaric, Tounarie, Touiiarii. Tou-

laric.

Tour, te Tourel-d'Almeijrac , La Tour-

du-Peijrct.

Tourchy. Tourcif.

Tourdc, Tourdes. Entourde.

Toureilbe. La Tourilhe.

Touriac. Toursac.

Touriiles. La Tourille.

Tourlande , Tourlaucs. Turlande.

Tournac, Tournbac. Toumiac.

Tournadres. Touniadre.

Touruamires. Tournemire.

Tournels. VEstournel , Las Tours.

Tournials. Les Estoumioh.

Toiu'nieire. ta Toumiére, Las Tours.

Tournies. Estouniiès.

Tourniones. Les Tournionnes.

Tournos. Tounou.

Tourré. Le Toijrè.

Tuurriihe, Tourriiles. La Tourille.

Tours. Le t^hàteaa-de-la-Tour.

Toursayrie , Tonrscyrie. ta Trouseyrie.

Toursiac, Tourssac. Toursuc.

Tourssou. Toursou.

Tourtollon, Tourtoullou. Tourtoulou.

Touyré. Le Toijré.

Toyre. ta Truyère.

Trabades. Travades.

Traiijieizas. Traiglaize.

Tralb. .isiitwk.

TrainnoD. Traumont.

Tramesières. Les Tramisiires.

Tramizat sur ias Neyrolles. Trumizat.

Trances, Trans, Transes, Transes.

Transis.

Tranlaine. to Tarantaine.

Tras-las-Counbes. Trans-la-Co7nbe.

Trassaigne. Traigtaise.

Tratopel. Trotapel.

Traumon. Traumont.

Travadia. ta Truvadie.

Travadissac, Travadisses. ta Traeor-

disse.

Travclgas, Travelgbas, Travelgee,

Traveigias. Traverges.

Traves, Travers. Le Truvès.

Travessaing, Travessanb. Traeerssain.

Traynion. Trémont.

Trazacum. Trizac.

Trebeac, Trcbiaco. Trébiac.

Trecq. Le Treck.

Treden. Tredens.

Tredor. Le Sêdour.

Tréglaise, Trugley. Traiglaite.

Tréglou. Le Trioulou.

Tredhols. Estillols.

Treiiz. Les Estrets.,

Trcissac, Treizac. Trizac.

Trelbs, Trels. tes Estrets.

Treiou. Le Trioulou.

Tremisaux, Tremizau, Tremizaud,

Tremizault , Tremizaulx , Tremi-

zaux, Tremizoux. Trémizeau.

Tremoilbez. Tremouille.

Trémoilie. Trémouille-IUarchal.

Tremoies. ta Trémolière.

Tremolet. Trémoulet. Tremoulrs,

Trenioletum , Trcmoletz. Trêmoulès.

Tremoleyra. La Trémollière, La Tri-

mouillèrc.

Tremolcyre, Tremoleyria. ta Trémo-

lière.

Tremolbac. Le Trémoul, Tremouille.
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Tremolhas. TrémoHillc , Trémouilles.

Tréniolherc. Lu TrémoUère.

Tremoibes. Trémoidines.

Tremolhela. TrémoitWc-Maixhah

Tremolhcyres. Les Trémoliéres.

Tremolhias, Tremolliièrc. La Trémo-

Ihière.

Treniolhines. Trémoitliiws.

Tremolia, TreiuoliiN Trcmouille-Mur-

chttl.

Trémolière. Les Slmilei/ns.

Trémolièi'es. TrémmUlles.

Tremolieyras , Treraolieyra. Les Tié-

molu:rcs.

Trémoiieyre. La TrcmoUeyre.

Tremoliiuis, Trémoliiios. TrémouUnes.

Tremollecté. Trcnifntille-Marchai

Tremolles. Trémolière , Trémoulet

,

TrémouU's , Trémouille.

Tréniollet. Trémnitlet, Trémoulés.

TrémoUie. La Trémolière.

Tréinoilière. Les Trémoneyres.

Trémoilines , Tremolyiies. Trémt>u-

lines.

TrémoUyère. La Trémolière.

Trémouhes. Trémouille.

Tréinouil. Trémouillc-Marchal.

Trémouilhc -Marchai, Tremoiiilbes-

Marcha. Trémoaille-Marclial.

Ti'émouilhes. Trémouille.

Trémoiilay. Trémonlct.

Trémouies. Trémouille.

Trcmoulet. Trémouies.

Trémoulhe, Trémouilips. Trémouilles,

Trémouille.

Tréraoulbière. Les Trémonetjrcs.

Trémouiière. La Trémolière.

Trémoiiiies. Trémouille, Trémouilles.

Treiicada. Le Salvanliac.

Treniac. Trenac, Tnniac.

Trenolle. Trignols.

Trenteine. La Tarenlainc.

Treolo. Le Trioulou.

Treoudoli. Le Tailladés.

Tii'OuloH. Le Trioulou.

Trepes de la Jardiar. Les Treps-dc-la-

Jardiac.

Trescoelb, Trescoib. Le Col-de-Cabre.

Trescoil, Trcscoilb. Les Trois-Cols.

Ti'escoUL. Le Col-de-Cabre.

Trescol. Le Col-de-Cabre, Les Trois-

Cols.

Trespeyres. Les Trois-Pierrcs.

Tres-Puech. Les Trois-Puecha.

Tressac. Trepsat.

Tresses de la Jardiac. Les Treps-de-la-

Jardiac.

Treuie. Le Trioulou.

TreuyTe, Treuyry. La Truijère.

Treiizac, Treuzéac. Trizac.

Treyglèze. Traii^laiie.

Treyiuont, Trcyiiion. Tremonl.

Trézac. Tiiiezac, Trizac.

Triaulou. Le Trioulou.

Tribiac, Tribiaoh. Trébiac.

Tribulant. Tribouluut.

Trièle. Trielle.

Trieuf. Le Trieu.

Trioulou. Le Trioulou.

Triezac. Trizac.

Triguac. Triniac.

Trignoles. Trignols.

Trimoiile, Trimouilic. Trémouilla-

Marchal.

Tring. Trin.

Triniac. Trébiac.

Trinitas. La Trinilal.

Trins. Triti.

Triobris. La Truyère.

Triolo, Triolou, Triolu, TriouUou.

Le Trioulou.

Trious. Le Trieu.

Trisacum, Trisatuni, Trizacs, Triza-

cum. Trizac.

Trisagria. La Tmague.

Trobiac. Trébiac.

Trois-Verges. Traeergcs.

Tronche, Troncheis, Tronches, Tron-

chis. Tronchij.

Trônez, Tronq, Trons. Le Tronc.

Troquesia. La Trouquesie.

Troire. La Truyère.

Tromeiilère. La Trémolière.

Troseilher, Trosseiber. Trousselier.

Trotepel. Trolapel.

Troubas , Troubal. Croubas.

Troulada. Le Teil.

Troulonges. lîourlanges.

Trouh. Le Talioul.

Trounc, Tronq. Le Tronc.

Trouquesia. La Trouquesie.

Trousselier. Tourseillier.

Ti'ousseliou. Trousselier.

Trouvât. Croubas.

Trou\. Le Tronc.

Troyre, Trueire, Trucyre, Trueyrer,

Trueyrie, Truière, Truie^e. La

Truyère.

Trulle. Trielle.

Truncbes. La Tronche.

Truyzac. Trizac.

Tuegbe. Tabeige.

Tuilanda. Turlande.

Tuliore, Tullii\re. La Tuiliére.

Turadou. L'Orudour.

Turgnac, Turgnac. Tuumiac.

Turlanda. Turlumle.

Turnhac, Turnbacuin, Turnbal,

Turnbases, Turniacus. Toumiac.

Turpiacus. Tribiac.

Turquosia. La Trourquesie.

Turres. Las Tours.

Turris. La Tour.

Tyuzac. Tliiézac.

Tyeule. La Tioule.

Tyeuleyra, Tyiouile. Lu Tioule.

Tyncyra. Thiniires.

Tyssières de rÉboulier. Teiisiéres-les-

Bouliés.

Tyssonuiêres. Tis^onniùres-Soubro et

Soutro.

Tyvfrium , Tyviès. Tivicrs.

U-

Ubcrtia. Laubcrlie.

Ucasol. Huquefont.

Ucel, Ucellum. Ussel.

Ucbaffol, Ucbafol. Le Chaffol.

Uchafols, Uchefol, Uchofol. Le Chnfol.

Ucofon, UquefoD, Uqnelbs. Huque-

font.

Ugeol. Vgéols.

UgeoUet. Uzolct.

Ugcols. Vzols.

Ugeolâ Soubère. Uzols-Haut.

Ughoi , Ugholes , Ugholz , Ugiols

,

Ugiolz. L'géob.

Ugols. Vzols.

Ugols Sobeyra. Ezols-Haut.

Ugolz. Vgéols , Vzols.

Ugolz-lo-Soteyra. Vzols-Bas.

Ugon. Le Lac-d'Hugot.

Ugonias. Les Aigonies.

Ugot. Le Lac-d'Hugot.

Uilbel , Uilliet. Lou Bos d'OEillet.

Uiol , Liols. Vzols.

Uiols Inferior,ljiolsSoleyra. Vzols-B<is.

Uiols Superior. Vzols-Haut.

Ujollet. Vzolel.

Ulbac. Luc.

Ulhel, Ulbiet. OEillet.

Uliet. Lou Bos d'OEillet.

UUiel. Œillet.

Ulmus. L'Holm.

Unizal. Vzolel.

Uols SotejTa. Vzols-Bas.

Urquets. Les Hurqucts.

Ursac. Vrsac.

Urlicidum(?). Orcet.

Uscbafoi. Le Chafol.

l'scladas. Les Vsclades.

tlsclade. Lusclade.
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Usdadinas, Usciadiries. Escladhit'S.

Usma. Vsme.

Uemont. Le Snc-de-Grosmont.

Usques. Les Hugues.

Ussel. L'.inde.

Usselium , Csset. Ussel.

Ussol. Ussel, Uiols.

Utas , Utes. Les Huttes.

Ulgois. Uzols.

Uttes , Uttez. Les Huttes.

Uyol. Uzols.

Uyolet. Uzolel.

Vabra , Vabra' , Vabre. Vnbres.

Vabre. Vabrct.

Vabrez. Vabre.

Vachas. Les Bâchas.

Vacbe. Le Bois-de-la-Boche.

Vacbeyi-a. Lu Vacliasse.

Vacliier (El Lac). Le Lac-Vacher.

Vadailhac, Vadaillac, Vailalhiac. Ba-

dailhac.

Vadays. Raduix.

Vadde. Veddes.

Vadya. Les Granges - de -Vudia.

Vaiceira. Lareissièrc.

Vaide. Veddes.

Vail. Laval, Val.

Vailh. Val.

Vailbe. La Beijlie.

Vailh Hounfiste. Feniers.

Vaiiliergues. Valiergucs.

Vaiis. Val

Vairières. Veijrières.

Vaisa. La Vaijsse.

Vaisardic. Lu Bessardic.

Vaisa Soteisa. La Vaijsse-Basse.

Vaise. La Vaifsse.

Vaiseire. La Veimén:

Vaissa. La VaUse.

Vaissanet. Lavelssenct.

Vaissas. Les Vaijsses.

Vaisse. La Vaijsse, Le Veysset.

Vaisseira, Vaissciras. La Veissiève , Lu

Veijssiére.

Vaissenet, Vaisseiieelz. Laeeissenel.

Vaisserette. La Besserctte.

Vaisses. Besse.

Vaissct. Veisset.

Vaisseyra. La Veijssiire.

Vaisseyre. La Veijsscijre, Les Veijs-

sières.

Vaissiéra. La Veissiére, La Veijssiére.

Vaissière. Les Baissiires, La Veis-

siére , La Viriére.

Vaissicres. La Vaissière.

Vaissieyrc, Vaissuct. La VirUre.

Vaizard. Le Bayssat.

Val. Aijvuls, Grand-Val, L'iral , Vuh.

Vaiade. La Balade.

Valadour. Le Baladour, Le Valadon.

Valaignon. V.Magnon , La Bieicre du

Val--\gnon.

Vaiamaison. ]'ahuaison.

Valamier. Le Vaulmier.

Valan , Valance. Valans.

Valanhio, Valanbon. L^ilagnon.

Valanion. La Hifiére du Val-Ag7ton.

Valant. Valans.

Valanlinœ, Valantinas. Valentines.

Valasar. \'alassard.

Valat. Le Balat.

Valause. Valence.

Vala-Veilho. Maurieillc.

Valbaric. La Balbarie.

Valcb. Le Vayal.

Vaklaire, Vaiclare. Vauclair.

Valdeysert, Valdczer. Le Vcldéserl.

Valegium, Valegol. Valuéjols.

Valdicu. Villedieu.

Valeiran. Le Valeyran.

Valeiras. La Valérie.

Valelbas, Valelhcs. Valeilhcs.

Valempson. Valmaison.

Valenc. Valense.

Valencinas. ValeJitines.

Valensa. Valence.

Valeroux. Le Valeyran.

Valesard. Valassard.

Valela. Valette, La Valette, Vuliettes.

Valete. Bancou.

Valctcs. Las Valettes.

Valetia. La Valette.

Valetta. La Valette.

Valette, Vallette. Bancou.

Valettes. La Valette, Les Valettes.

Valeuges. Vaijonze, Valutjtils.

Valeugi , Valengbol , Valengliou , Va-

IcugboLil. Valuéjols.

Valeugnon. La Biriérc du Val-Agnon.

Valeujcol, Voicujol, Valeuze, Valeu-

zol, Valeviol. Valuéjols.

Valeyra, Valinrani, Valeyrani. Le

Valeyran.

Valgairies. La Vigayrie.

Valgayrie, Valgayries. La Balgairie.

Valgeouse. Valjouzc.

Valgbouza , Valghouze. Le Deriroujc.

Vtlgboze, Valgouzp. Vaijonze.

Valh. Vais.

Valbelbas. Banilles, \aleilhes.

Valhergues. Vuliergues.

Valhets , Vaihettes. Valicttes.

Valhuégoi, Valbuégols. Valuéjjls.

Valiat. Le Vayal.

Valieugbol. Valuéjols.

Valins. Valans.

Valiouze, Val Joyoso. Vaijonze.

Vallade. La Balade.

Valladou. Valadon.

Vallaige, Vallai];bol. Valuéjols.

Vallaignon. La Rivière du Val-\gnjii.

Vallaigol, Vallaijol. Valuéjols.

Valiance. Valence.

Vallancbon. La Rivière du Val-]gnou.

Vallaiiiion. LWlagnon.

Vallans. Valence.

Vallassard. Vala-isard,

Vallause. Valence.

Vallaveilhe, Valaveibe. Vallaviclhe.

La Malle -Vieille.

Valle Dieu. Villedieu.

Vallégeol, Vallegiol, Vallegol, Vallei-

ghol. Vabiéjok.

Vallentines. Valentines.

Valleriœ. Las Valettes.

Vallès. Lcyvanx.

Vallesme. Valence.

Valleta. Valette, La Valette.

Vallettas, Valletiœ, Valettes. Las Va-

lettes.

Valleuge, Valiougel, Vallegoole, Val-

leugeou, Vallougbe, Valleiijbol,

Valleugiou, Valleugolz, ^'al^'^ljol,

Vallcujou, Vaileuyol. VaUiéjols.

Valleveilbe, Valleveilln, Vallevicille,

Valle -Veiibie, Valbevellje , Valic-

Vielbe, Valle Vielbic. La Malle-

Vieille.

Valleveneria , Valle Vcyrlcrn. Vey-

rières.

Valleviol, Vallieughol. ]'alu(jols.

Vailis. Laval.

Vallisclara. Vauclair.

ValUs Honcsta, V'allis Honnesta. Fe-

niers.

Vailis Jocosa. Vaijonze.

Vailis Lœta. La Valette.

Vailis Lucida. Vauclair.

Valiis sive Vcdeyras. Val.

Vailis Lrseria. Lorciéres.

Vallon. Le Vallon.

Vallons. Valaiis.

Valluces. Valducrs.

Valluegliol, Vallujol, Volluviol, Val-

luziol. Valuéjols.

ValmeriiE, Valuicyrs, Valmieis, Val-

mies, Valniiès. Le Vaulmier.

Vain. Vais.

Valogium, Valoiol, Valoiols, Valojol.

Valuéjols.
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Volon. Valans.

Valorseyra. Lorc'ùrcs.

Valouges. VaUtéjols.

Valouffhcs. Valjouze.

Valratz. Valrtis.

Valriis (Riparia). Lu ('.lùnnalirir.

Valrutz. Valrns.

Vairutz (Riparia). La Wuu'.

Vais. Aijvals, LcijvaH.f.

Valselosa. Le Piiy-dc-lu'Uclonsc,

Vais Désert. Le Val-Dcse/l.

Vaiscrgîœ. Vauzerg^les.

Valuapiol , Valueghol , ValueglioUi

.

Valiie{;iinul, Valuefïiol, Value(jiiirn,

Valuegols, Vaiueiol. ]'(dntijnls.

Valueires. Varveijrc-Das et liant.

Valuejou, Valulgo. Valuéjoh.

Valviac, Valriac. Valriat.

Vaiz. Vais.

Vaiz (Rivus). Barboutcs,

Vaizouzes. Valjou:c.

Vandeschas. Vmdcsches.

Vaneilbes, Vaneilles, Vniielhes, Va-

nelihes. Vatiilhcs.

Vanilles. Bunilles.

Vanne. Banc.

Vantoio. Vcntalon.

Varadel. Baradcl.

Varagaddo. Bavagaàe.

Varaigue, Varaignes. Varagne.

Varaneyriae. La Veniièrc.

Varanzac, Varanzacas. Branzac

Varboyres. Varveyre,

Vardier. Le Verdier.

Varegou. Varcgiou.

Vareilhe. Vaurdlles.

Varelelles, Varelbettcs, Vareliclte.

VareiUettes.

Varenas, Varéne. La ]arcunc.

Varene Chabaud. La Vcrgnr-Cha-

haud.

Varenes. Varcnncs.

Varières. yc\)rièrcs.

Variiiiettes. Vareilletlts.

Varineyrcs. Vet-nièrt's.

Varlaitz, Varlectz, Varleitz, Variez.

Varle'ix,

Varlhettes, Varliettes. VareillelUs.

Varne. La Vergue.

Vornes,Varnet. Le Vcniet.

Varneyras. Veniières.

Varneyre. La Vernière.

Varneyres. Les Vernierons, Les Ver-

niéres.

Varnheira. La Vemièrc.

Varnbette. La Vcniiette.

Varniera. La Vernière.

Varvaire. Varveyre.

Cantal.

Varveyras. Varveyres, Varvières. Var-

rcyre-Bas et Haut.

Vascibière. La Pierre -Taillade.

Vasseyva, Lavcissière , La Besseyre,

Vassière. La Veyssière.

Vassieyra, Vassieyras. La Vaissière.

Vasfliveyre. La IHcrre -Taillade.

Vassyne. Servialle.

Vastria, Vastrie, Vastries. Lavastrie,

La Vastre.

Vastrou. Vezon.

Vaudange. Boiidangc.

Vaulbeles. Vauleillcs.

Vaulbètes. La Valcitc.

Vaulmi^res , Vaulniiers , Vaulmiès.

Vauimieiu. Lr Vanlmicr.

Vaulolbades. Les VauloUades.

Vauniior, Vaumieux. Le Vaubuier.

Vaur. Lavaur.

Vaureb. VaHrcillcs.

Vaureilbe. La Vaurcille.

Vaureilbes. Vanrcilles.

Vaurelbas, Vaurelhes, Vaurelias. Vau-

rvilles.

Vaiires. La Vaurex.

Vauretc. La Vaurette.

Vaurcfs. La Vanrex.

Vaurez. Vaurs.

Vaurges. Varre.

Vaurs. Lavaur, La Vaitrc, Le Veau.r

.

Lavanrs.

Vaurus. Valrns.

Vaurx. Vaurs.

Vausceire, Vauscères. La Vonssey)e.

Vau\iniors. Le Vanhvïer.

Vaiizèle, Vauzelle. Vauzclles.

Vauzers. Anzcrs.

Vavayrou. Le Valeyrott.

Va via. Le Bex.

\'ayalet. Véjatet.

Vayccnet. Lavcisscriet.

Vayeba. Lu Boitsc.

Vaycbia. La Vaysse.

Vaye. Le Vayal.

Vaynaguct. Veyraguet.

Vaynescbas, Vaynescbès. Veynesches.

Vayrap. Veyrac.

Vayrargues. Virargnes.

Vayrines. Veyrinex.

Vaysceyre. La VeUsière.

Vaysenefz. Lavcisscnet.

Vaysbeyras. La Vaissière.

Vaysbiôrc, Vaysieyra. La Veyssière.

Vayssa. La Vaisse, La Vaysse.

Vayssadas. Le roc de la Bassade.

Vayssairos. La Bessaire, La Veissière.

Vayssas. Las Vaijsscs.

Vayssa Soteyrana. La Vaysse-B:nse.

Vayssciiet. Lavcissciict.

Vaysseria. Laveissiére.

Vaysses. Daisses.

Vaysset Villa. Veysset.

Vaysseyra. La Vaissière, La Veyssière,

La Vonsscire , La Vonsscyre, La

Besseyre, Le Moulin-de-CoiirtHles.

Vays.sia. La Vaysse.

Vayssias. Les Vaysses.

Vayssier Basse, Haulte. La Vaisûcre-

Basse et Uaute.

Vayssière. La Vemièrc.

Vayssières. Les Bessières, La Vais-

sière.

Vayssieyra. La Veissière, Las Bessières

,

La Veyssière.

Vayssieyre. La Veissière.

Vuyssyne. Servialle.

Vaysyère. La Veisseyie.

Vazcilhas, Vazeilias. Vazcilh.

\'ozelIes. Le Cheyrci

Vaziaux. Le Snc-des-I'ij>ijau.v.

VeaUe. La Vialle.

Vearcenges. Bressanges.

Veaubert. Vanhert.

Vphaudrnche. La D dbadinchc.

Vt'bicluni , Vchrettuii , Vebritensis

vicaria. VebrvL

Veriacus (Villa). Vézac.

Vrde. Veddcs-Soubro et Sontro.

Vedecbes. Védèche.

Vederna. Vèdrinrs.

Vfdescbat. Vidèches.

\'edpscbes. Védèche.

Vedeza. Vaidèze.

Vcdrenai." , Vedrenacum , Vcdrcnal.

I édcrnai.

Vedrinas , Védrines. I cdrines-Saint-

Loiip.

Védrine. La Bèdtnme.

Védrines. Védrine.

Vedrinia. La Bcdrune.

Vedrinum. Védrines.

Veduenal. Vcdernat.

Vofreou. Berbezm.

Vegairîa. Lavigerie, La Vigeric.

Vegayral. Le Vigeral.

V'^pgeria, Vegeyra. Lavigerie.

Vegié. Le Vicier.

Veicenet. Laveissenet.

Veil. Laval.

Veilhan. Veillan.

Veilbe. La Bélie.

Veilbères. VeilliTes.

Veilbe- Spcsse, Veilbespeze. Vieillc-

spcsse.

Veilbe-Vie. Vieillevie.

Veilbic. La Villa.

79
tUPniMEriE SATIOX.ILE.



626 TABLE DES FORMES ANCIENNES.

Veilie. Veillât.

Veiile-Spèce. Vieillespcssc.

Veinagues. Bcina^^uet.

Veina;|uet. Beijnagnet.

Veii-e. X'ucc.

Veirgnols. Verniols.

Veirières. La Veynére , Veyrièrcs.

Veyrieyras rivus. Veijrières.

Veisanet. Lavcisscnet.

Veiseii'as. La Veissièrc.

Veisicemps. Vicscamp.

Veissaire. Laveissière.

Veissauet. Lavcisscnet.

Veisseiras. La Besseire , Les Besseyres.

Vesseire. La Veyssière.

Veissenelum. Lavcisscnet.

Veisseyra, Veisseyre. Laveissière, La

Veyssière.

Veissiera, Veissiere, Veissieyres. La

Veyssière, La Vaissièrc, La Veis-

seyre y La Vixière.

Veisonnet. Lavcissenet.

Veiysseyra. La Griffon.

Vei. Val.

Velga. Veîzic,

Velg[lepeï;se. Vicillcspesse.

Velliac, Velhacum. Belliac.

Velhaespessa. Vieillespcssc.

Velhan. Veillan.

Velhespesse. Vicillcspesse.

VeliefoD. Vicillcfont.

Vellaspessa, Telle -Espesse. Vieillc-

spcsse.

Vellefoiog, Velleifon. Vieille/ont.

Velliac. Belliac.

VelUefon. Vieille/ont,

Veliiopesse, Vellispesse. Vieillespesse.

Velloiieyres, Veloneyras. Vélonnièrc.

Veiouiive. La liellonie.

Veloza. Le Piiy-âc-la-Belonz€.

Velquiret. Le Belgniral.

Velsir. Velzic.

Velvieires. Veyrièrcs.

Vciiac. Benac.

Venaiiix. Avenana:.

Venda. Vendes.

Vendèzo. Le Colzac.

Veudo. Vendes.

Vendogi-es. Vendogre.

Veneshes. Benefche.

Veneyrie. La Vénerie.

Venneige. Beynages.

Yeiisac. Venzac.

Venson, rivus. VEstrade.

Ventacb. Veniax,

Ventacol, Ventacolz, Veiitacouix. Ven-

tacùit.

Ventador. Le Valadour.

Ventadour. Le Ckabrillac.

Ventailhac. Ventalhac.

Ventaillacus rivus. Ventaillac.

Ventaillarum. Ventaillac.

Ventaleon. Ventclou.

Ventalh. Ventaj-.

Ventalbac. Ventaillac.

Vèntaihacus rivus. Ventaillac.

Ventalhacum, Ventalhiac. Ventalhac.

VeutaloD. Ventclou.

Veiitalour, Ventello, Ventellon , Ven-

tellou, Ventelou. Ventalou.

Veiiterols. Ventacou.

Venteux. Le Ventou-x.

Ventenyol, Ventevioi. Vcntuéjol.

Venthoion. Ventalon.

Ventolo. Ve7italon , Ventalou, Ventolon.

Ventolou. Ventelou.

Ventos, Ventou. Le Ventoiu:

Ventouion. Ventalon, Ventalou.

Ventous. Le Ventoux.

Ventueghol, Ventuegol. Ventnéjol.

Venzou oqua. L'Estrade.

Veon Beon. Le Bon-Vent.

Veou. Le Vern.

Ver. Le Vern , Le Vert.

Verac , Vcracum. Veyrac.

Verbesen, Vcrbezet. Bclvezet.

Verbeyres. Varrcyre.

Vercbailles. Les Bréchaillcs.

Vercballa. La Verckalle.

Vercoyra. Mercœur, Verciieyre.

Vercueyra , Vercuiera , Vercuieyras.

Vereueyre.

Verda. La Vcrde.

Vendiez. Le Verdier.

Verdryne. Védrines-Saint-Loup.

Verdye. Le Verdier.

Vere. Le Vert.

Véreme. Veresme.

Vereyras. Veyrièrcs.

Verg. Le Vern.

Vergenie. La Bergonie.

Vergeouze. Valjouzc.

Vergho. La Vergue.

Vergbe-Négure. La Vergne-?lègrc.

Vergbouse. Valjouzc.

Vergna. La Vergne.

Vergnacbabau. La Vergne-Chabaud.

Vergnas. Le Vern.

Vergne. Les Vcrgnes.

Vergae-Nègre. La Verg7ie-Nègre.

Vergne Petite. La Vergne-Petiotc.

Vergnes. La Vergne.

\>rgaette. La Vemette.

Vergnbe. La Vergne, Les Vergues.

Vergnies. Les Vergues.

Vergniolles. Vcmiolles.

VergDbolles. Vergnoîes.

Vergnhols, Vergnholz. Vemioh.

Vergnholes. Vcrgnoles.

Vergnoiies. Vcmiolles.

Vergnols. Verniols.

Vergonie. La aergonie.

Vergoric. La Bargaire.

Verbm. Le Vern.

Verieras Villa. Veyrières.

Veriere, Verierre. La Veyrière.

Verrières. Le Verdier.

Verime. Veresme.

Verinae. Vcmières.

Verlac. Verlhac.

Verlbolies. VernioUes.

Verliac, Veriiacum. Vcrlhac-le-Jeune.

Veriiago. Vcrlhae.

Verlibac , Verliiac. VerlUac4c-Jeune.

Verllac-lou-Viel, Verlliac-lou-Viol. Ver-

Ihac-le-Vietu-.

Vermarie. La Vermerie.

Vermeghe, Vermegie. Verméjo.

Vermenoza, Vermenouze. Vcnucnouse.

Vermoghe. Verméjo.

Vern. Le Vert.

Verna. Les Quatre-Chemins -du- Vert

,

La Vergne.

Vernac. Benac.

Vernasol. Veniassal.

Vernaulx. Le Venict.

Verne. Varrc, La Vergne-Chabaud.

Vcrnegeolz. Vcrnuéjoul.

Verneire. Les Vemières.

Verneirettes. La yemiettc.

Verneirolle, Vernerolle. Verncyrollc

Vernetum. Le Vernct.

Verneugbole. Vemuéjoul.

Verneuzol. VenicujoU.

Verneyres. Les Verniérous.

Verneyruni. Vemières.

Vernb. La Vergue.

Vernba. La Vergne, La Vcrgne-Ncgre

,

La Vergnére, Les Vergtics.

Vernbablancque, Vernba Blanqua,

Vernbe Biancque, V. blanque, Ver-

gnie-blanque. La Vergne-Blanquc.

Vernhae. yarnhac.

Vernhadei. Vcrgnadel.

Vernhas. La Vergne, Vergues, tes

Vcrgnes.

Vernbe. La Vergne, Les Vcrgnes.

Vernhe-Nègre , Vernbeneigre. La ï er-

gne-Nègre.

Vernbère- La Vernière.

Vernhes. Le Bcrnis, Les Vergues, Le

Vern.

Vernbète. La Vernicttc.

Yernbia. La Vergue. La Vcrgnc-Haute

.
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Venihiadel. Vcrf;niidrl.

Vernhie. La Vcrgnc, La Vcrnhc.

Venihionègre. La Vcrfrnc-Ncgre.

Vernhiesia. La Vvrirnivrc.

Vernhieyra. La Vergncrc,

Vernbioiles. Vcrgîiolcs.

Vernihol , Vernibolas , Verniholles.

Vcriiinllrs.

Vernholn. La VirtKjHe.

Vernbolas. Vcrgnohs, Vet-nioUes.

Vernhoies , Veriihollas , Verniolles.

VernioUcs.

Veriiholia. La Wrnolic,

Venibollac. VernioUcs.

Vernhols , Vernholz. Vcrgnols , Ver-

tiiols, Vernols.

Vcrnhuzia. La Vcrgnière.

Verniocum. Naryifiac.

Verniadel. Vergnadeî.

Vernianagra. La Vcrgnc-Ncgrc.

Veroie. La Vcrgne, La Vcrgnc-Cha-

bandj La Vergnèrc, Vcrnicrs, Les

Veniiéres.

Vernies. Les Verlmcs.

Verniète. La Verniette.

Verniette. La Vernette.

Verniette Vieillie. La Veniettc -Vieille.

Vernieyra. La Vcrgnière.

Verniha Negra. La Vcrgne-^iègre.

Vernihe, Vernihia. La Vergiie- Haute.

Vernibiolas, Vernibols. Vcrniols.

Vernibolas. Veniiolles.

Verniboles. Vcrg^tiolles.

Vcrnibolles. VcriiioUes.

Vernineyres. Les Ventièrcs.

Verninez, Verninum. Vernincs.

Verniol. Vcrgnols.

Verniolas. Vcmiolcs.

Verniolz. VernioUcs, Vcniiols.

Vernis. Le Bemis.

Vernitte. La Veniiette.

Vernogoul. Vernuéjoul.

Vernolz , Vernompe , Vernomps, Verno,

Vernop , Vernops , Vernos , Vernots.

Veniols.

Vernoulbes. Vcmiicjouls.

Vernox. Vernols.

Vernoyes, Vcrnoyt. Vcnioye.

Vernuégéols , Vernuéghol , Vernué-

ghou, Vernuégbouls, Vernuégiou,

Vernuégol, Vernuégoul, Vernuéjou.

VetmHéjoul.

Vernuéyols. Venitiéjol.

Vernueziol, VernuejouL

Vernugol. VcmuejoL

VernussoL Vcmassal.

Vernye. La Vcrgne.

Vernyeyre. La Vergnèrc.

Vernyha. La Vergne.

Vernynes. Vcrnînes.

V'^ernys. Le lîernis, Le Venict.

Vérone aqiia. La Vcronne.

Veroneyres. Velonnière.

Verquantueyra. Bercantières.

Verrière. La Veyric, La Veijrière.

Versagol. Bcrsagol.

Vert. Les Qnalre-Chemhis-du-Vcri.

Vervieyras. Vi'yriéres.

Verynet. Lavcissenet.

Vesa. Vèze.

Vesacum, Vesacb. Vézac.

Vesc. Vèze.

Vcscamps. Vicscamps.

Vesceyras. La Vcissièrc-Uaate,

Vescirolles. Besscyrolles.

Vesciluni. Vezcils.

Veseyre. La Bessaire.

Vesbes. Vczeils.

Vessairète, Vesserete, Vesserette. La

Bcsseretle.

Vesseyre. La Bessaire, Laveîssièrc.

Vesseyrou , Vesseyrous. Bareyrou.

Vessi. La Besse.

Vessie. Vclzic.

Vessieire, Vessiere. La Veissiére, La

Veifssicrc.

Vessiers. La Besscirc , Les Besseyres.

Vestria, Vestrie. Lavastrie.

Veszat. Vézac.

Veteribus Campis (De). La Capellc-

I iescatnp.

Vcterispissa , Veterispissac , Veteri-

.^pisse. ViciUespesse.

Veteri Via , Veterisvia. Vicillcvie.

Veycnazes. Le Veinazès.

Veygieyre. La Vigerie.

Veyîiagues, Veynaguet. Beynagucf.

Vex. Le Bex.

Veynasesz , Veynazes. Le Veinazès.

Veynescbas. Veynesches.

Veyracum. Veyrac.

Veyragnetas. Veyragnet.

Veyraigues , Veyrargas , Veyrargis

,

Veyrarj[ues. I irargues.

Veyrat. La Ncyrat.

Veyreyre, Veyreyres. Veijrières.

Veyria. La Borie, La Bone-de-Canct

,

La Veyre.

Veyriacum. Veyrac.

Veyrieirs, Veyrierres, Veyrieyres,

Vpyrieyrias. Vcyrières.

Veyrina , Veyrinas , Veyrine , Veyriiiie.

Veyrines.

Veyronneyres. Velonnière.

Veyrs. Le Vem.

Veys. ï'ûe.

Veysanet. Laveissenet.

Veyseire. La Veisscyrc, La Vcissière,

Veysenet. Lavcissenet.

Veysieyre. La Veisseyre.

Veyssane, Veyssanct. Lavcisscnel.

Veyssayre. Laveissihrc.

Veysse. La Vayssc.

Veyssennet. Laveissenet.

Veysscria , Veysseyra. Laveîssièrc.

Veysseyre. La Bessaire, Laveîssièrc,

La Vaissayre, La Veisseyre.

Veyssier. La Vcissier.

Veyssiera. La Veissièrc, La Veyssière.

Veyssière. Lavcissière, La Vayssièrc,

La Veissièrc, La Vixière.

Veyssieyrc. La VeUsière.

Veza. Vèze.

Vezac Soubre, Vezac Superius. Vezac-

Haut.

Vezarum. Vézac.

Vezam, Vezanc. Le Bois-dc-Bezons.

Vezat. Vézac.

Vezat Soiibro. Vezac-Haut.

Vczeil. Vezcils.

Vczeire. La Bessaire.

Vezel, Vezeib, Vezels, Vezelz. Ve-

zcils.

Vezenchat. Bezcnchat.

Vezenté. Bouzentès.

Vezère. La Bessaire.

Vezers. Auzers.

Vezinas, Vezinon, Vezinos. Vézinncs.

Vezole. Vézol, Vczols.

Vczoiles (Les Roches de). Le Puy-de~

Vézol, Vézols.

Vezonneires. Velonnière.

Vezoliet, Vezouiet, Vezoulez, Vrzoul-

let. Vézolet.

Vi. Vie.

Viadouze. Viadousc.

Viaisse. Vieissc.

Vial. Lrt Vlalc , La Vialle.

Viaia. Vialar, Vïallc, Les Vieilles.

Vialaciiues. VlaUaqucs.

Vialadieu. Villedicn.

Vialagues. Viallaqnes.

Vialain. Le Vialcnc.

Vialan. Le Violent.

Vialane. Le Coujfîns.

Vialaqnes. Viallaques.

Vialar. Le Viala , Les Vielles, Le Via-

lard, Le Viallard, Le Vialct.

Vialario. Le Vinlurd.

Vialarnboiis, Vialarnous. Vialarnioux.

Viaiars. Le Viallard.

Vialas. Le Viala.

Viala^sart. Valassard.

Viaiat. Lu Vialle.

79-



628 TABLE DES FORMES ANCIENNES.

Vialaveillia , Vialavelha. La Ualle-

Vk-Ule.

Viala\ellia. L'Inde.

Viale. La Vialle.

Vialeinc. Viiti'iic.

Viale Maie. La Far/riies.

Viaieu. Le Vialard.

Vialenc. Vialinq.

Vialènes. La Yialèite.

Violenq. Le CouJJtns.

Vialeta, Vialete. in Violette.

Viaih. La Vialle.

Viaibai'DO. Vialaniioiuv.

Vialevielle. La Vialle -Vieille.

Viaila. Le Viala.

Viailac. Le Viallard.

Vialiacbales. Vialle-Clialet.

Viallacques, Viallajjues. Viallaques.

Viallais. Le Vialard.

Viallal. Le Viallard.

Vialiar, Vialiard, Viallars. Le Vialard.

Viallaveilhe. L' inde.

Viaile. La Viale, La Vieille , Les Vielles.

Viallechalelz , Viallpchalles , Vialle-

Chales. La Vialle-Challet.

Vialie du Peuch-GraQd. La Vialle^u-

Piiij-du-Peuch.

Viaile-Morte. La Fargiies.

Viailes. Les Vieilles.

Viallet. Le Vialet.

Vialleveillie. La Malle-Vieille, Mau-
rieille.

Viallevie. neitleeie.

Viaiie Vieille, Vialle Vielhe. La Malle-

Vieille.

Viailiarnhous. Vialaniioiw.

\'iallou. Boudieit.

Vials. La ]ïalle.

Viaquiniia. La Pinqucirie.

Viamous. Malarnioiuc.

Viarouze. ]iarouge.

Viauiet. ïolel.

Viauiaids, Viaiiraulx, ViaurauU

,

Viaurautx, Viaurautz, Yiauraux,

Viautroux. Viouraiur.

Viayat. Le Viaga.

Viayrie. La Vigaijrie.

Viboiczac, Viboizat, Vibresac, Vibue-

zat. Mbrezac.

Vicaria. La Vicairie.

Vicensis balli\ia. Vic-mr-Ccre.

Vicbouse. Vixoases.

Vicq , Vicus. Vic-mr-Cère.

Vicsosas , Vicsozas. Vixottses.

Mae. Vixc.

Vidaiiaiiiche. La Vidalenche.

Vidailbc. La Vidaille.

Vidailli;. La V'dal'e.

Vidala. La \idal.

Vidalencbas. La Vidalenche.

Vidaibacum. La Vidalie.

Vidalbancbe. La \ idalincke.

Vidalbe. La ]idalie.

Vidalbie , Vidalia. La Vidalie.

Vidalinc. La Vidalenche.

Vidalio. La Vidalie.

VidalleiK', Vidallencbe. La Vidalenche.

Vidallia. La Vidalie.

Vidât. Vidal.

Vidayncbe. La Vidalenche.

Viddiciosa. Vixoases.

Vidècbes. Védéche.

Videscbes. Védéche.

Vidiciosa. Vùroitses.

Vidoinques. La ]'itlalinche.

Vidrinas, Vidrines. Védrines.

Vidriaes iou Viel\. Védiincs-le-Vieiu:.

Vidrynes. Védrines.

Vieauiraux. Uauratu:

Vie des Morts, Vie des Mortz. Les

Plaines.

Viegal. Le Brégéal.

Vieilbevie. Vieillerie.

Vieillespeze. Vieillespesse.

Vielard. Le Vialard.

Vielevie. Meilleeie.

VielhafoD. Vielle/ont.

Vieihas. Le Suc-dcs -Vieilles.

Vieibavia, Vielbovie, Vielhavya. Vieil-

lerie.

Vieibe-Espesse. Vieillespessc.

VieUbemorte. Vilmort.

Vielhes. Le Siic-des -Vieilles.

Vieibespelle , Vieihespesse , Vielbe-

spesses. Vieillespesse.

Vielbevie, Vielliiavia , Vielhievie. Vieil-

levie.

Vielbi. Le Ueilh.

Vielhmuria. Vielmnr.

Vielbquesac, Vielquesac. Vieil-Quézae.

Vielhs-Camps. La Capelle-Viescamp.

Vielivie. Vieillevie.

Vieliaine. La Vialène.

Vielle. La \ieille , Les Vieilles.

Viellène. La Vialène.

Vieliepesse , Vieliespeize , Viellespesse.

]'ieiUespesse.

Vielievia, Viellevie, Vielliairia, Viel-

lievie. Vieillevie.

Viciiipèce. Vieillespesse.

Viellivie, Vielvie, Vielvieu. Vieillevie.

Viermur. Vielmur.

Vies. Les Vias.

Vic.sagol. Bersagot.

Viesrams. Viescamp.s, Viescans. Vies-

camp.

Vieudé. La liiaudr.

Vieui'als, Vicuralz, Vieiiraus, Vieu-

raux. Viauranx.

Vieux Cbamps. Viescanip.

Vieyiol. Le Vignal.

Vjeysses. Vieisse.

Viga. La Vige.

Vigairia. La Vigaii-ie.

Vigan , Vigano , Viganum. Le Vigean.

Viganus supeiior, Viga Sobra. Le Vi-

geanSoubro.

Viga Sotra. Le VigeanSmtro.

Vigayns, Vige-la-Gleize, Vigem. Le Vi-

gean.

Vigayrias de Cavanac. La Viguerie-de-

Cavanac.

VigajTias de Vitraco. La Viguerie-de-

Vitrac.

VigajTie. La Vigaii-ie , La Vigerie , La

Viguerie.

Vigeiria. Larigerie.

Vigem Sobre. Le f^gean-Soubro.

Vigère. La Vignerie.

Vigerie. Larigerie.

Vigen , Vigen le Grand. Le Vigean.

Vigeu Sobra. Le Vigran-Sonbro.

Vigen Sotra, Vigen Soutre. Le Vigean-

Smtro.

Vige Sobre. Le VigeanSjttbro.

Vigeyn. Le Vigean.

Vigeyra Charrada. La Vigerie.

Vigeyres. Im Vigerie.

Vigeyrie. Lavigerie.

Vigban. Le Vigean.

Vigbe. La Vige.

Vigbean, Vigheant, Vigben , Vighuan.

Le Vigean.

Vigias. Le Vigier.

Vigier. La Vige.

Vignal. Le Vialard.

Vignal. Le Vinial.

Vignals. Le Vignal.

Vignbe. La Vigne.

Vignial. Le Vinial.

Vignie, Vigniba. La Vigne.

Vignion. Vignon.

Vignionat, Vignionet, Viguionnet.

Vignonnet.

Vigno. La Mgne.

Vigo. La lige. Le Vigier, Le Vigno.

Vigocl , Vigot. Le Vigno.

Vigoro, Vigorone, Vigoros, Vigorouï.

Vigouroux.

Vigoureaui. Kiaiiraux.

Vigourourz, Vigourous de Soubz 5Iar-

tin. Vigonrou.r.

Viguairie, Viguayrie. La Vigajric.

Viguanl. Le li'/iviii.



TABLE DIÎS FORMES ANCIENNES. ()2<.)

Vi(;ueric. La Vigaivic, La Vigeric.

Vijjucyrie. Lavigeric, La Mgairie, Lu

Vigaijric,

\'i(;uia. La Vigeric.

Vi(;uii'r. Le Vigia:

Viijuionet, Viguionnot. Vigmnnct.

Viguoroux. Vigoitroiuv.

Vijaii. Ll' Vigean.

Vila. Villas.

Viladieu. Vilkdicu.

Vilaiiova. \ith-ncttiK.

Vilrdieu. Villeilieii.

Vilgat, Vilgeac. liilgéac.

Villiargues, VUiargiics. VilUargiivs.

Vilipre. Veillères.

Vilicres. Bcllims, UHIUtcs.

Viliers. Billiérea.

Vilieyres. Dellicirs, Uillièn's.

Vilivie. Vieillevie.

Villa. La \iaitinc. Villas.

Villa Dci, ViUadieu, Villailiou. lï//i-

dic/t.

Villai|;e du Bois, du Loi\. Le Villagi-

(les-Ilois.

Villa Nefa. Nomialle.

Villas, Villats. Veille(.

Villa \'ieilha. La Mallc-Vieillc.

Villi-ila. Villkh:

Villediou. MUfdiiju.

Ville Mur. VUl-Miii:

Viliène. La Viali-ne.

Ville Neufve, Ville Nove. Vitlencavi-.

Viilevie. ]'it'illcrit\

Ville Veihie. La Malle -Vieille.

Ville Veillie. La Ville -Vieille , La Malh-

Vivill,:

Ville Veilhie, ViUevelhe. La Malle-

Vieille.

Viilevellie. L'Ande.

Ville Vieilbe. La Ville-] ieille, La Malle-

Vieille.

Villevielle. L'Ande.

Villières. Bellières, Veillères.

Villicvie. Vieillerie.

Vimbertia. L'Imberiie.

Vinieiiès. Vimeïiet.

Vinal. La Vénal.

Vinalla. Le I iala.

Vinaiit. Le Vigean.

Vinas. Le Vignal.

Viribiaux. Le \imbiaii.

Vinba. La Vigne.

Viiiha da Carbonat. La Vigne-dc-Car-

honnat.

Viribal. Le Vignal, Vinial.

Viuhals. Le ISois-de-Binial, Le Vi-

gnal.

Viiiliau. Le Vinial.

\'inbe. La ligne.

Viubial. Le Vinial, Le Vignal.

Virdiie. La Vigne.

\'iiibo. lignon.

Viiibouect, VinhoïK't, Vinioiiufl. Vi-

nouet, Vignannet.

Villiol. Le Vignal.

Viiiissae, Viusabac, Vinssac. ]insac.

Viole. La Viale.

\io\et. Volet.

Violle. Viole.

VioUe.'i. Les Vieilles.

Viouiou. Viraniont.

Vioralz, Viorals, Vioraulx. Vioraux.

Viuaran.r.

ViouUet. ïolet.

Moural, Viourauls, Vioureaux. Viou-

rouiz. Viauraiie.

Viozet. Vi:et. '

Virargas, Virergues. Virargncs.

Visade. Les Hoehes-de-la-Disadr

.

Visels. Vézeils.

Vi.sbère. La Veissière.

Visle. Vive.

Vissière. La Veissière , La Veijssiere.

Vissieyre. Les Bessières.

Vissouze , Vistiouzes. Vixouzes.

Vitarelle. La Bitarelle.

Vivresac. Vibrezae.

Vixcouzes. Vi.>on:es.

Vixic. Velzic, Vixe.

Vixoses, Vixosses, Vixousses, Vixoze?.

Vi.i'ouzes.

Vi\te. La Viste.

Viz. Vi.r.

Vizalorl. Vixalorl.

Vizouges. Vi.roHzes.

Voalz. Le Vaijal.

Vocump. Le Voleamp.

Voi-sauet. Laveissenet.

VoisoUe , Voisalle. La BoissoUe.

Volan. Boalan.

Vololère. Vaitelair.

Velfiirac. Voleijrae.

Voliiigliat. Boiize)ijal.

Volpilieyra. La Volpilière.

Volpilbera. L'Onpellietjrc , La Volpi-

lière.

Volpilheyra. in Volpilière.

Volpilbeyre. L'Onpelheijre.

Volpiibieyra. La Volpilière.

V^olpilboueira. La VolpiUière.

Volpiliaf. I olpilhac.

Voile de Touitnulou. La VoiUe.

Volloifas, Voltoyrac, Voltoyre. \ol-

toire.

Voluzal. Bolnzal.

Volyrac. Voleijrac.

Veizar. Bolzuv.

Vol'. Le Boni, Lavanrs, Le Vern.

Voi'gcngbas. Bonzenjal.

Vorma , Vorme. La Bonne.

Vo.saps (Aqua). Le V.oachera.

Vosas. Voliac.

Vosenlès. Bouzmlès.

Vosgue.s. Le Bousquet.

Vossal. Vassal-Bas et liant.

Voude. lioudet.

Voulte. La Vontc.

Vouret. Le Bouret.

Voussieyre. La Voussiére.

Veux. Joa.e.

VouyssoUe. La BoissoUe.

Vouzentès. Bouzentès.

Voycan. Le Voleamp.

Voyrie. Lu Borie.

Voyssel. Bois.wt.

Vozantès. Bonzentès.

Vozaps, Vozat, Vozalz, Vozax. 1'"'-

zac.

Vozengeat, Vozenghoc, Vozengbat.

Boitzenjat.

Vozenté. Bouzentès.

Vozenzat. Boitzenjat.

Vozols. Bon.rols.

Vraizanc. Vrauzans.

Vrauzac , Vranzat. Branzae.

Vrauzau, Vrauzenc, Vrauzène. Vrau-

zans.

VreLsse. Breissc.

Vrevrières. Veyrières.

Vriallière. Veillères.

Vroisse. Breisse.

Vrouzun. Bronzae.

Vuelbcru. Vieileni.

Vurauix. Viauran.r.

Vy. Vie.

Vyaux. Les Bian.e.

Vyeurals. Viauranx.

Vynsaliac. Vinsiie.

Vyolel. Volel.

ïaulecum. ïolet.

Ycardia. L'Yeurdie.

Yde. Ydes.

Yeletum , YeviliTiim , Yeuletuni. Vt.

let.

Y'gounyes. Les Aigonies.

Yiuberlenf. Ymbertenc.

Yoletuui , Yollet. Yolet.

Youcoux. Joncoiuc.

Y(inilic. Lu (hiitl\

Yrlandè.'i. Irlandès.
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Yrondii , Vroiide. Iroudt: ïssartigas. Sarligcs. y
Vrondys. Yrundis. Yrotidis. Yssarts, Yssars, Yssarlz. L'Issarl.

Ysalteiz. Sartvl. Y'ssarlz-Bas. Vhsari-iias. Zolli, Zefz. Le Gea:

Yssards, Yssart. /.es Issards. Y'ssarlz-Haut. Vissait. Zeyac. Zcijac.

Yssars. VîssavL Vssigador, Yss!{fuadi(z. Esscffud-s. Zoïet. Zoitet.

Yssartels, Yssarteiz. Sartel. Ytract, Ytrarum. Ytrac. Zo!z. Les Ois.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

1'. \Lui. -^p-ès Archives municipales, ajoutei' : — Archives nationales de Paris (Trésor dos Chartes, J -371).

l'. 1,11. Après Basmaison-Pougnet, etc., ajouter: — A. Bernard el A. Briiol (Becueildes Cliarles de l'Ahbayr

de Chiny; Paris, 1876-1894, 5 vol. in-Zi").

P. son, derinire tij^iie. Le versant sud est à peu près compris entre la rive droite de lu Dordogiie et la rive

gauche du Lot, lire: la rive gauche de la Dordogiie el la rive droite du Lot.

P. a6, /'. Baldutes, lire : Balduces. Cf. Valouces.

P. i33. C11EÏI.4DE, c"" de Mural, ajouter :
—

• villa Castlada
, gai!.

P. 958, fl. JonDiNiVE, riv., ajouter : — Jordaiiensis vicaria (Baluze : Histoire de la maison d'Auvergne , I. I",

in fine. Avertissement de 1695).

P. /iifi b. RiBE (La), c°° de Polminhac, ajouter : — Mansus de Riba, 137^. (Documents des Archives de

Monaco, sur le Carladès; communication de M. G. Saigo.)

I'. .")07 II. Ajouter : — Valses. Nom donné à la vallée de la Cère, sur les communes de Vie et de Thiézac. —
Valses dins las broas; Ripaiia de Valsas, ia66; — In valle vocala Valses, scilicet in parochiis de

Tyasaco et de Vico, nOS. (Documents des Archives de Monaco; communication de M. G. Saige.)

0^ V«-:l (.<...

ftur^





MIMSTERE DE I/INSTRICTION PlBLIQllE

ET DES BEAUX-ARTS.

COLLECTION

DU

DOCUMENTS INEDITS

SUR L'HISTOIRE DE FRANCE.

1. — Chroniques, méïxioires, journaux, récits

et compositions historiques.

'' >^ 1. Clironiqiie des ducs de Norninndio par Benoît, trouvère anglo-normand (lu xii° siècle,

publiée pai- Francis(|ue Michel. — i83G-i8iû, 3 vol.

Jf "2. Les familles d'outre-uier de Du Gange, publiées par E.-G. Hky. — 1869, i vol.

'-) — 3. Histoire de la croisade contre les liére'tiques Albigeois, écrite eu vers provençaux,

publiée par (1. Faubiel. — 1837, t vol.

!i. Histoire de la guerre de Navarre en 1276 et 1377 [clironique riinée], par (iuillaiiuie

Anelier de Toulouse, publiée par Francisque Michel. — i856, 1 vol.

•¥- 5. Chronique de Bertrand Du (iuesclin, par Cuvelier, trouvère du xiv' siècle, publie'e par

E. Cuarrière. — 1839, •? vol.

¥• 6. Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de i38o à

l'iaa; publiée et traduite par L. Bellaguet. — 1839-1852, 6 vol.

7. Chroniques d'AjiADi et de Staiiualdi
|
(Ji5-i'ir)8J, publiées par B. dk Mas Latrie. —

1 891-1893, 3 vol.

^ 8. Mémoires de Claude Haton (ii)ô3-i582), publiés par F. Bourquelot. — 1867, 9 vol.

9. Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson [16/J3-1672], publié par A. Chéruel. — 18C0-

1861, 3 vol.

') Les volumes piécédcs du siyiie ^ sont presque épuisés.

('> Les volumes précédés du signe — sont épuisés.

DicTiovsAinE DU Camai.. 1



2 —
10. Mémoires de Nicolas-Josepli Foluault [i6'i i-i j i8]. [>iililiés pur F. Baudry.— 1869 .

1 vol.

11. I/Esfoire de la riiierrc sainte, poème de la Iroisièiuo croisade (iigo), publié par

G. MoNoi) e( (!. Paris. — ii^O"- " ''"'•

II. — Cartulaires et recueils de chartes.

— 12. Gartulaire de l'abbaye de Sainl-Pèrc de Chartres, publii; par R. Gukrard. — i8'io.

9 vol.

-Y- 13. (lartidaire de l'abbaye de Saint-Berlin, publie' par B. Gi-krard. — 18/10, / roi.

I '1. \]ipendire au Cartulaire de l'abbave de Saint-Bertln, publié par F. Mora:vd. — 18G7,
( vnl.

— 1.5. Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, publié parB. Guérard, Gkraud, Mario.n el

Deloye. — i85o, à vol.

J|L H). Cartulaire de l'abbaye de Saint-Viclor de Marseille, publié par B. Guérard, Marion et

Delisle. — 1857, a vol.

— 17. Cartulaire de l'abbaye de Redond en Bretagne, publié par A. de Courson. — i863,
1 vol.

18. Recueil de chartes de l'abbaye de Cluny, formé par Aug. Bernard, publié par Alexandre

Brukl; fouies I-V.— 1876-1894, 5 vol.

10. Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, dits Carlulaires de Snint-Hugms
,
publiés

par .1. Marion. — 1869, ' ^'''•

'20. Cartulaire de Savigny, suivi du petit cartulaire de l'abbaye d'Ainay, publiés par Au-
guste Bernard. — i853, 9 vol.

^ 21. Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu (en Limousin), publié par M. Deloche. — 1869,
1 vol.

22. Archives de l'Hôtel-Dieu de Paris (1 i57-i3oo), publiées par L. Brièle et E. Covecque.

— 1 89Ù, 1 vol.

^ 23. Privilèges accordés à la couronne de France par le Saint-Siège [las^i-tOga, publiés

par Ad. et J. Tardif]. — i8.55, 1 vnl.

2i. Becueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers-Etat (r° série, région du \ord|,

publié par Augustin Tuierry. — 1850-1870, â vol.

— 2;). Archives administratives de la ville de Reims [iv°-\n° s. |, publiées par P. Varin. —
i839-i848,3 w/.

^ 26. Archives législatives do la ville de Reims [viii'-wi'' s.], publiées par P.Varin. — iB'io-

i852, à vol.

^ 27. Archives administratives et législatives de laxillcde Reims; table générale des matières,

])ar L. Amiei.. — 18.53, 1 roi.



Jll. — Correspondances et documents politiques

ou administratifs.

Jf -28. Lettres de rois, reines et autres personnages des cours de France et d'Angleterre,

depuis Louis VU jusqu'à Henri IV, tirées des archives de Londres par Buéquigm et

publie'es par J.-J. Champollion-Figeac. — 1839-18/17, 2 vol.

29. Rôles gascons, pubiie's par Francisque Michel et (lii. Béjiont; tome 1 et sup|)lénient

[12Ï2-1955]. — 1886-1896, a vol.

^ 30. Les OUm. ou registres des arrêts rendus par la Cour du roi sous les règnes de saint

Louis-Philippe le Long [if25A-i.3i8], pubiie's parle comte Beugnot.— 1839-18^8,

/; roi.

— 31. lîègiemenls sur les arts et métiers de Paris, rédigés au xiii" s. sous le nom de Livre

des métiers d'Etienne Boili-au, publiés par G.-B. Depping. — 1837, 1 vol.

32. (lorrespoudance administrative d'AtFONSE de Poitiers, publiée par Aug. Molimi-h; tome I

[i9(j8-i27o]. — 189'!, ; vol.

^ 33. Paris sous Philippe le Bel, notamment d'après le rôle de la taille de Paris en 1291.

])ublié par H. Géraud. — 1837, i vol.

^ 3i. Procès des Templiers, pul)lié par J. Micuelet. — 18/11, 2 vol.

35. Mandements cl actes divers de Charles V (i3G'i-i38o ), puhlii^s ou aiiahsés par

L. Delisle. — 187/1, 1 vol.

3G. Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1 363-i /i 19),

publiés par lùnest Petit. — 1888, / vol.

^ 37. .lournal des États généraux de France tenus à Tours, eu i/i8/i, sous le lègno de

Charles Mil, Jehan M\sselin, publié et traduit par A. Bermeh. — 183."). / vol.

38. Piocès-veri)au\ des séances du Conseil de régence du roi Charles \IIi (août 1/18/1-

jauvier 1/18.^), publiés par A. Bermer. — i83G, 1 vol.

39. Procédures polillcpiesdu règne de Louis \ll, publiées parB. deMaui.dk. — i8iS.'>, / vol.

àO. Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane [i3ii-iGio], documents

recueillis [lar Giusep|ie Canestrim el publiés par Ahel Desjardins. — 1 8.'')9-i88G,

C vol.

^ !i\. Aégociations diplomatiques entre la France et rAiilriche durant les trente premières

années du xvi" siècle, publiées ])ar A. Le (!lav. — i8/i5, 2 vol.

— 42. Négociations de la France dans le Levant [1 5 15-1089], publiées par E. Ciurrière.

— 18/18-18G0, // vol.

^ h',]. Captivité du roi François l'", par A. Champollion-Figeac. — i8'i7, 1 vol.

— àà. Papiers d'État du cardinal de Granyelle [i5iG-i5G5], publiés par Cli. Wel'^s. —
i8/t2-i852, y vol.



— h —
45. Leilres do Catherine de Médicis, piiblie'es par Hector de La Perrière; tomes I-VI. —

1880-1897, ^ '"''•

.¥ '16. Négociations, lettres et pièces diverses relatives au règne de François II, publie'es pai-

Louis Paris. — i84i, 1 vol.

^ kl. Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au xvi° siècle, recueillies

et traduites par N. Tommaseo. — i838, 3 vol.

>f- 48. Procès- verbaux des Etats généraux de 159.3, publiés par Au^f. Bernard. — i8'i2
,

1 vol.

-¥• 49. Recueil des lettres missives de Henri IV [i569-i6io], publié par Berger de Xivrey et

GUADET. 1843-1870, Q vol.

•¥• 50. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal Richelieu [1G08 -

iGia], publiés par Avevel. — 1853-1877, 8 vol.

51. Négociations, lettres et pièces relatives à la Conle'reace de Loudun [iGi5-i6i6],
publiées par Boucuitté [et Levasseur]. — 186a, 1 vol.

-¥- 52. Correspondance de Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, chef des

conseils du roi en l'armée navale, publiée par Eugène Sue. — 1839, 3 vol.

53. Lettres du cardinal Mazarix pendant son ministère [iGia-iGGi], publiées par A. CiiÉ-

RUEL et (1. d'Avenel.— 1879-1894, 8 vol.

-¥- 54. Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, recueillie par G.-B. Depping.— i85o-i855, // vol.

55. Mémoires des intendants sur l'état des Généralités, dressés pour l'instruction du duc

de Bourgogne. Tome I, Mémoire de la Généralité de Paris, publié par A. de Bois-

LisLE. — i88i, 1 vol.

— 56. Négociations relatives à la Succession d'Espagne sous Louis XIV [iGG9-iG79], publiées

par F. MiGXET. — i835-i849, à vol.

— 57. Mémoires militaires relatifs à la Succession d'Espagne sous Louis XIV [1701-1713],
publiés par les lieutenants généraux de Vault et Pelet. — i835-i8G2 , 11 v oL, ei

atlas in-l'ol.

58. Remontrances du Parlement de Paris au xvni" siècle, publiées par J. Flammermont;

tomes let II. — 1888-1895, 2 vol.

IV. — Documents de la période révolutionnaire

[gr. in-8»].

59. Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats généraux de 1789, publié

par A. Brette; tomes I et II. — 189/1-189G, 3 vol.

60. Correspondance secrète du comte de Mercv-Argexteau avec l'empereur Joseph II et le

prince de Kaunitz [1780-1790], publiée par A. d'Arnbth et J. Flammermont. —
1889-1891, 2 vol.



()1. l'rocès-verbiiux tlii Clomité il'inslruclioii puhlicjue de l'Assemblée le'gislative, publiés

|)ar J. Guillaume. — 1889, i cul.

62. Procès-verbaux du Comile' d'instruction publique de la (louNenlion nationale, publiés

pnrJ. Guillaume; tomes I-III.— 1891-1897, o' vol.

G;}. Kecueil des actes du Comité de salut public, publié par F.-A. Aulahu; tomes I-.\.

— 1889-1895, 10 vol., et table des tomes l-V, 1 vol.

f)'i. Correspondance géne'rale de Car.not, publiée par El. Gharavaï; toiues I, Il el III. —
1892-1897, 3 vol.

Y. — Documents philologiques, littéraires,

philosophiques, juridiques, etc.

¥ (i5. L'Eclaircissement de la langue française, par Jean Palsgrave [i53o], publié par

F. Gémn. — i85s, 1 vol.

^ (16. Les quatre livres des Rois, traduits en français du xii'^ siècle, publiés par Leroux dk

LiNCï. — i84i, i vol.

67. Le livre des Psaumes, ancienne traduction française, publié par F'rancisque Michel.— 1876, I vol.

— 68. Ouvrages inédits d'.\BÉL\RD, publiés par Victor Cousi.v. — i83G, 1 vol.

09. Li livres dou Trésor, par Brunetto Latini, publié par P. Chabaille. — i8G3. 1 vol.

70. Li livres de Joslice et de plet, publié par P. Ciiabville. — i85o, 1 vol.

^ 71. Le Mistère du siège d'Orléans, publié par F. Guessaud et E. de Certain. — iSGf? , i vol.

l'I. Lettres de Peiresc [i Go2-i6.!7], publiées par Pli. Tamizev de Larroque; tomes l-VI.— 1888-1896, 6 vol.

73. Lettres de .lean Chapelain [1633-1679], publiées par Pli. Tamizev de Larroqik. —
1 880-1883, a vol.

7/1. Documents bistoriques inédits tirés des collections manuscrites de la |{ibliolliè([ue

royale, etc., publiés par Champollion-Figeac.— i8ii-i8i8,// vol.. (•[ table (187^1),

1 vol.

7.'). Mélanges historiques, choix de documents [publiés par divers]. — 1873-1886, J vol.

Vi. — Publications archéologiques.

76. Uecueil de diplômes militaires, publié par L. ReiNier; r^ livraison. — 1876, / vol.

77. Etude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles, par Edni. Lk Iîhm.— 1878, 1 vol. in-fol.



78. Les sarcophages chrétiens ck' la Gaule, par Edm. Le Blant. — i886, i vol. in-loi.

79. Nouveau lecuoH des inscriptions chre'tiennes de la Gaule antérieures au vin" siècle,

par Eflni. Le Blant. — 189a, 1 vol.

^ 80. Architecture monastique, par Albert Lenoir. — î852-i856, 2 vol.

^ 81. Etude sur les monuments de l'architecture militaire des Croisés en Syrie et dans l'île

de Chypre, par Guillaume Reï. — 1871, t vol.

^ 82. Monograpliie de l'église Notre-Dame de Noyon, par L. Vitet et D. Ramék. — i8i5,
1 vol. , el allas in-i"ol.

— 83. Monographie de la cathédrale de Chartres [par Lassus et Amaury Duval]. Explication

des planches par J. Duraivd. — 1867-1886, atlas iu-fol., et 1 vol.

^ 8à. Notice sur les peintures de l'église de Saint-Savin, par P. Mérimée. — 18/i.j. 1 vol.

in-fol.

— 85. Statistique monumentale (spécimen). Rapport sur les monuments historiques des arron-

dissements de Nancy et de Toul, par E. Grille de Beizelin. — 1837, 1 vol., el

atlas in-fol.

86. Statistique monumentale de Paris, par Albert Lenoir. — 1867, 1 vol., et allas in-fol.

87. Inscriptions de la France du y" au xviif siècle. Ancien diocèse de Paris, par F. de

GuiLHKRMY et R. de Lasteyrie. — i873-i883, J vol.

^ 88. iconographie chrétienne. Histoire de Dieu, par Didron. — i8/i3, 1 vol.

89. Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France,

depuis Philippe II jusqu'à François I", par F. de Saulcy; tome I [1 179-1380]. —
1879, 1 vol.

90. Inventaire des sceaux de la collection Clairambault à la Bibliothèque nationale, par

G. Demay. — 1885-188O, 2 vol.

91. Lnentaire du mobilier de Charles V, roi de France [i38o], publié par J. Labauti:. —

•

187g, i vol.

92. Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon [i5oi-i5o(j], publiés

par A. Deville. — i85o, 1 vol., et atlas in-fol.

93. Comptes des bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, publiés par J. Gli"fhey;

tomes I-IV. — 1881-1896, â vol.

VII. — Rapports, instructions, etc.

9/i. Rapports au Roi [par F. Glizot]. — i835, 1 vol.

95. Rapports au Ministre [par divers].— 1839, 1 vol.

— 96. Instruction du Comité historique des arts et monuments [par divers]. — 1839-18/13
et 1857, h fasc, et 2 vol.



97. Rapports au Ministre sur la Collection des documents inédits de. l'histoire de Krance
[par divers]. — 1^7^^, 1 vol.

98. \a' (loniitédes travaux historiques et scientifiques; histoire ol dorumouls, par \. (uurmes.
— 1886, 3 vol.

99. Dictionnaires topograpliiques des départements. — 1861-1891, 21 vol.

8.

9-

10.

Aisne, par Alallon. — 1871.

Alpes (Hanles-), pnr Roman. — iSH'i.

Anlie, par Boutinl et Socard. — 1876.

Calvados, par Hippeau. — i88.3.

Cantal, par Anié. — 1897.

Dordogne, par A. de Gourgues. — 187.3.

Dri'ime, par Briin-Durand. — i8gi.

Eure, par le marquis de Btosseville.— 1 878.

Eure-et-Loir, par L. Merlet. — 18G1.

Gard, par Germer-Durand. — i8fi8.

Hérault, par Thomas. — i865.

13. Marne, par Louguon. — i8gi.

i3. Mayenne, par Maître. — 1878.

i!s. Meurtlie, par Lepage. — 18O2.

lô. Meuse, par Liéiiard. — 187a.

i6. Morbilian, par Rosenzweig. — 1870.

17. Moselle, par E. do Boniciller. — 187A.

18. Nièvre, par G. de Soullrail. — i8f)5.

i(). Pyrénées (Basses-), par Raymond. — i8().'i.

ao. Rhin (Haut-), par SlofTel. _ 1868.

ai. Vienne, par Rédel. — 1881.

39. Yonne, par Qiianlin. — i80t!.

100. ll('pertoires archéologiques des départements. — i8Gi-i888. 8 vnl.

t. Alpes (Hautes-), par Roman. — 1888.

a. Aulic, par H. d'Arbois de Juhainville.

—

Z. Morbihan, par Rosenzweig. — i863.

'1. Nièvre, par G. de Soultrait. — 1870.

861.

5. Oise, par Woillez. — iStia.

6. Seine-Inlérieure, par i'abbé Cochet.

7. Tarn, par Crozes. — 186,").

8. Yonne, par Qnantin. — 18O8.

— 1872.

101. Bibliographie générale des travaux historiques et archéologi(jiies publiés par les Sociétés

savantes de la France, par R. dk Lastkyrie, E. Lefèvre-Po:<talis et E.-S. Boigenot;

tomes I et II, et f'asc. 1 du tome III. — 1888-1897, 3 vol.
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Sotîts presse.

1. Recueil de chartes de l'abbaye de Ciuny, publié par Alex. Bruel; tome M.

'2. Rôles gascons
,
publiés par Ch. Bémont; tome II.

3. Correspondance administrative d'Alfonse de Poitiers, publiée par Aug. Molimer; tome 11.

4. Documents relatifs aux comtés de Cbampagne et de Brie (xii'-xiv' siècle), publiés par

A. Lo>'GNON.

.^. Etats généraux de Philippe le Bel, publiés par G. Picot.

6. Journaux du trésor de Philippe de Valois, publiés par J. Viard.

7. Lettres de Catherine de Médicis, publiées par Bagienault de Pl-chesse; tome Vil.

8. Lettres du cardinal Mazarin, publiées par G. d'Avenel; tome IX.

9. Lettres de Peiresc, publiées par Ph. Tamizey de Larroque; tome VIL

10. Les Médailleurs français, du xv" siècle au milieu du xvii'^; documents publiés par F. Ma-

zerolle.

1 1 . Comptes des bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV, publiés par J. Gcikfhey; tome V.

1"2. Missions archéologiques françaises en Orient aux xvii" et xyiiT siècles, documents publiés

par H. Omom.

13.. Remontrances du Parlement de Paris au xviii' siècle, publiées par J. Flammermdxt;

tome III.

\à. Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux de 1789, publié par

A. Brette; tome III.

15. Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale, publiés par

J. Guillaume; tome IV.

16. Recueil des actes du Comité de salut public, publié par F.-A. Aulard; tome XL

17. Coï'respondance générale de Carxot, publiée par Et. Ciiaravay; tome IV.

18. Ribliographie générale des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés

savantes de la France, par R. de Lasteïrie et E.-S. Bolge.not; tome III, fascicule 9.
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